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UN ACCUEIL EN AGENCE À VOTRE ÉCOUTE

LA BOUTIQUE DES GROUPESNOS ENGAGEMENTS

BAYONNE “VOYAGES SARRO”

MIMIZAN “SARRO AUTOCARS”

DAX “VOYAGES SARRO”PEYREHORADE “CARS SARRO”

MONT-DE-MARSAN  “SARRO AUTOCARS”

Frédérique BODIN
Tél. 05 59 59 19 33

frederique@voyages-sarro.com

Marie MORGADO
Tél. 05 58 82 01 86

mimizan@voyages-sarro.com

Ève CODOVA
Tél. 05 58 58 11 11

daxtourisme@voyages-sarro.com

Christelle PEYRESBLANQUES
Tél. 05 58 73 22 81

christelle@voyages-sarro.com

Sophie DISCAZAUX
Tél. 05 58 73 22 82

tourisme@voyages-sarro.com

Isabelle SUANT et Virginie ROSSI
Tél. 05 58 46 05 05

mdm@voyages-sarro.com

Plus proche de vous :
À la fin du séjour, un questionnaire vous sera 
remis par notre conducteur afin de connaître 
votre satisfaction.

La valeur du service et de la qualité :
La qualité n’est pas le fruit du hasard. Elle est 
le résultat d’efforts permanents et collectifs. 
Notre service production travaille avec des 
prestataires sélectionnés avec des critères 
déterminants d’innovation, de qualité et de 
rigueur.

Nous cultivons la différence :
Nos chefs de produits ont pour mission 
de vous faire découvrir des destinations 
en apportant toujours des différences au 
programme, des angles de vue et des choix de 
visites originaux, tout en respectant l’éthique 
et la qualité propre aux Voyages SARRO.

INFOS ET SERVICES +
+ d’économies d’essence, de péages, de parking
+ de confort
• On vient vous chercher directement à votre domicile
• Votre couverture d’assurance débute à la prise en charge
• Un départ et un retour serein avec une planification adaptée
• Vous vous reposez avant votre voyage et profitez ainsi de vos vacances

Comment ça marche :
À partir du prix du voyage, nous disposons de deux formules de prise 
en charge !
• « Le service Basic » : correspond à nos points de départs principaux 
(inclus dans nos prix).
• « Le service + » : qui est le départ directement de votre domicile 
(+90€ par personne), sauf Puy du fou.

NOS ENGAGEMENTSAVEC L’ASSURANCE SARRO VOYAGES, OPTEZ
POUR L’ASSURANCE QUI SIMPLIFIE VOS VOYAGES

VOYAGES AUTOCAR :
Assistance Rapatriement + 
Assistance Protection Sanitaire 
Covid :
• Transport / Rapatriement médical 
: frais réels - Remboursement des 
frais médicaux - Avance des frais 
médicaux.

ASSURANCE ANNULATION  
CAR
• Annulation de séjour
• Interruption de séjour (pour 
les prestations terrestres non 
utilisées)
• Annulation COVID

 Franchise de 10% avec un minimum de 50€ par personne

ASSURANCE MULTIRISQUES
AVION :
• Annulation de séjour pour toutes 
causes justifiées
• Annulation COVID (Franchise de 20% 
par personne)
• Bagages (jusqu’à 2 000€ par personne) 
• Interruption de séjour
• Rapatriement médical (frais réels)
• Assistance voyage

EN OPTION

�Annulation pour motif  médical

Dommages graves dans les locaux privés ou professionnels

Obtention d’un emploi ou d’un stage rémunéré

Suppression et modification des congés payés

Vol, destruction, perte de vos bagages

Interruption de séjour

FAITES DE VOS
RÊVES UNE RÉALITÉ

OPTEZ POUR L'ASSURANCE  QUI SIMPLIFIE VOS VOYAGES

Ceci n'est pas un document contractuel : le détail des Conditions Générales et les Tarifs sont disponibles sur simple demande auprès de votre
conseiller voyage
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AVEC L'ASSURANCE SARRO VOYAGES

�Rapatriement ou transport sanitaire aux frais réels

Visite d’un proche

Prolongation de séjour

Frais médicaux hors du pays de résidence

Envoi de médicaments à l’étranger

Frais de recherche et de secours

Assistance COVID à destination
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Partir avec les Voyages SARRO c’est faire le choix
du meilleur prix sans compromis sur la qualité de votre voyage !

DES DÉPARTS PRÈS DE CHEZ VOUS

OFFRE PARRAINAGE CARTE DE FIDÉLITÉ

Autonomes, vous avez la possibilité de profiter de nombreux points de ramassages.

Pyrénées-Atlantiques Landes Hautes-Pyrénées

Bénéficiez d’une remise de 25€ sur 
votre dossier pour toute inscription d’un 
filleul* à l’un de nos voyages (hors promo 
et sorties journées).

*Le filleul ne doit pas être inscrit dans nos fichiers.

Dès votre inscription à l’un de nos voyages (hors promo et sorties journées), 
demandez votre carte de fidélité :
• Pour toute inscription à un voyage donc le prix de base est inférieur à 500€, nous 
vous offrons 1 point.
• Pour toute inscription à un voyage dont le prix de base est supérieur à 501€, 

nous vous offrons 2 points.
Lorsque votre carte de fidélité sera complète de 8 points, vous bénéficierez d’une remise de 100€ à 
valoir sur votre prochain voyage SARRO.

VOIR CONDITIONS EN AGENCE

BIARRITZ  - Gare de la Négresse
BAYONNE - Place des Basques 
 (à côté de l’office de tourisme)
SAINT-JEAN-DE-LUZ  - Gare routière
SALIES-DE-BÉARN - Péage
ARTIX  - Péage
ORTHEZ - Péage
PAU - Péage (sortie 10)
SOUMOULOU* - Péage

DAX  - Parking du Stade
ORTHEVIELLE - Dépôt des CARS SARRO 
MONT-DE-MARSAN  - Dépôt des CARS SARRO
TARTAS - Mairie
 MIMIZAN  -  voir convocation
 PARENTIS EN BORN - Parking Weldom, face à   
   Super U
 BISCARROSSE - Gare routière, av. Alphonse  
 Daudet (face à l’hôtel le Relais) 

TARBES* - Péage Tarbes Ouest (sortie12)

* Valable uniquement pour les voyages : CORSE, 
LLORET, CAMARGUE, STE-MAXIME, ANDORRE/
ARIEGE, LES 5 TERRES, ROSAS et VENISE.

Attention changement de point 
de départ pour Mimizan.

Supplément de 10€ pour tous les voyages

À PARTIR DE*

95€
/JOUR

Les Voyages Sarro se diversifie 
A vivre en solo, en couple,
entre amis ou en famille  !

Réservez votre van aménagé et découvrez une nouvelle 
façon de voyager et de partir à la découverte de la France 
et de l’Europe en toute liberté en toute liberté en 3 raisons !
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LE MOOVECAMP

LA BOUTIQUE DES GROUPES EXCURSIONS À LA JOURNÉE
Depuis près de 75 ans, les Voyages SARRO 
organisent des voyages en groupe pour des 
associations, des amicales, des comités 
d’entreprises, des entreprises, des groupes 
d’amis en France et en Europe.

Choisir les Voyages SARRO, spécialistes 
des voyages de groupe pour votre prochain 
voyage, c’est opter pour le voyagiste proche 
de chez vous, sérieux et fiable, animé par des 

professionnels passionnés, venant vous rencontrer 
à votre convenance dans votre association, votre 
amicale, votre entreprise ou chez vous.
Voyagez en groupe, c’est pour vous, des prix 
avantageux mais aussi plus de convivialité.

Notre équipe de spécialistes est à votre écoute 
pour étudier votre projet et réaliser le voyage dont 
vous rêvez.

Consultez le calendrier de nos Excursions 
au départ de Dax et Mont de Marsan sur 
notre site intemet.

www.voyages-sarro.com

Nos Vans Marco Polo : véhicules et 
aménagements Premium
Nous vous proposons une flotte de vans 
Premium flambant neufs Mercedes de 
dernière génération.

En toute liberté ou sur mesure, c’est 
vous qui choisissez.
Avec Moovecamp, partez comme vous 
êtes : Vous louez votre van Moovecamp 
et vous partez à l’aventure ou nos 
équipes vous organisent votre Road-trip 
à la carte et sur mesure.

Avec Moovecamp, partez comme vous 
êtes : 
Vous louez votre van Moovecamp et vous 
partez à l’aventure ou nos équipes vous 
organisent votre Road-trip à la carte et 
sur mesure.

ACTUALITÉS VOYAGES SARRO
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Aujourd’hui, grâce à la confiance sans faille de nos clients
sans cesse renouvelée, l’Entreprise SARRO c’est :

Des autocars Grand-Tourisme de dernière génération pour offrir à nos clients
ce qu’il se fait de mieux en termes de confort, de qualité et de sécurité

Un mode de transport Confortable :
Équipement de dernière génération avec climatisation, toilettes, sièges, minibar, réfrigérateur, vidéo-DVD, caméra embarquée.

Un mode de transport Convivial :
Lieu de rencontres et d’échanges dans une ambiance sympathique propice à faire connaissance, une équipe de professionnels à 
votre service. Soucieux de votre bien-être, notre équipage (conducteur et accompagnateur) vous accompagne à chaque étape de 
votre voyage, en agrémentant l’itinéraire par des commentaires, anecdotes et animations. Profitez du paysage et de l’environnement 
sans avoir à vous concentrer sur la route.

Un mode de transport Idéal et Accessible :
Au départ de votre ville, l’autocar vous emmène sur votre lieu de séjour et vous offre une souplesse et tranquillité pour tous vos 
déplacements. Votre voyage en autocar commence à l’heure dès votre prise en charge près de chez vous.

Un mode de transport Sécurisé et Respectueux de l’environnement :
Voyages SARRO investit régulièrement dans de nouveaux autocars « grand tourisme » qui bénéficient de la norme Euro 6 pour 
répondre aux exigences antipollution adoptées par l’Union Européenne.
Nos conducteurs respectent scrupuleusement la réglementation des temps de conduite et de repos.

Lorsque vous voyagez sur les routes à travers l’Europe, vous appréciez dans le Confort Class le confort et la sécurité des autocars 
de dernière génération. Laissez-vous transporter sans la moindre fatigue et abandonnez-vous à la contemplation. 

Des fauteuils haut de gamme, pour un voyage placé sous le signe du confort !

LA PLUS BELLE FAÇON DE VOYAGER

DES ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME
Air conditionné par aérateurs 
individuels
Tablettes et rangements 
individuels

Liseuses individuelles

Fauteuils avec repose-pieds et 
repose-jambes réglables

Vidéo

Toilettes et lavabo

Caméra filmant la route 
dans certains véhicules

Réfrigérateur

  Moins de fauteuils pour plus d’espace entre les sièges. 
     
  Des fauteuils inclinables, jusqu’à 65°, avec accoudoirs centraux, 
        vous permettent de vous détendre sans gêner les autres passagers

  Un repose-jambes individuel réglable pour un confort optimum.
     
  Un repose-pieds individuel réglable pour une vraie position relax.
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VOYAGE DE L’ANNÉE
TYROL AUTHENTIQUE 1 580 €10

JOURS

Du 20 au 29 juin

JOUR 1 : DÉPART : Départ le matin de votre région. Route par le centre de la France. DÉJEUNER 
en cours de route. BESANÇON ou environs DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2 : FRANCE / AUTRICHE FELDKIRCH / COL DE SILVRETTA : Petit déjeuner à l’hôtel. Passage 
de la frontière, traversée de la Suisse et arrivée en AUTRICHE. DÉJEUNER à FELDKIRCH, 
charmante petite ville fortifiée. Après-midi : passage par La vallée du Montafon et montée vers 
la route de Silvretta. Passage par la station de ski renommée d’ISCHGL, continuation vers la 
région des Alpes de KITZBUHEL/vallée de l’INN. Installation à l’hôtel. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 3  : CHUTES DE KRIMML – OBERNDORF : Matin  : Après le petit déjeuner, départ pour 
KRIMML en passant par le col de GERLOS, visite libre des spectaculaires chutes de Krimml. 
Véritable joyau naturel, le torrent Krimmler Ache se précipité en trois cascades depuis un 
ressaut de 380 mètres au beau milieu du parc national Hohe Tauern. Nombreux points de vue 
et belvédères qui vous permettront de profiter pleinement du spectacle des eaux impétueuses. 
Elles sont considérées comme les plus hautes d’Europe Centrale. DÉJEUNER au restaurant. 
Après-midi  : retour par le Col de THURN à KITZBUHEL en longeant le parc national Hohe 
Tauern pour rejoindre OBERNDORF : visite guidée de la ferme Mullnerhof du 18ème siècle et 
abritant le plus grand abreuvoir en bois du monde. Dégustation de produits locaux et retour à 
l’hôtel. KITZBUHEL : DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4 : INNSBRUCK : CHATEAU D’AMBRAS – TREMPLIN OLYMPIQUE : Matin  : Après le petit 
déjeuner, départ pour le château Ambras et visite guidée du magnifique château avec la sale 
espagnole qui compte parmi les plus belles indépendances de la Renaissance. Continuation pour 
le BERGISAL avec entrée et visite du tremplin olympique qui surplombe la ville d’INNSBRUCK. 
DÉJEUNER au restaurant. Après midi : Visite guidée d’INNSBRUCK en passant par le célèbre 
« Petit toit d’or », la rue Marie Thérèse… Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 5  : SALZBOURG / BERCHTESGADEN : Matin  : après le petit déjeuner, départ pour 
BERCHTESGADEN en Allemagne. Visite guidée des mines de sel (avec un haut parleur). Visite 
des différentes galeries et traversée d’un lac souterrain (n’oubliez pas de vous munir de votre 
carte d’identité pour le passage d’Autriche en Allemagne). Direction SALZBOURG. DÉJEUNER au 
restaurant A SALZBOURG : Après-midi : visite guidée de la ville natale de Mozart. Découverte 
de la vieille ville, la place du Dôme dominée par la cathédrale (visite extérieure), le cimetière 
St Pierre, et la Getreidegasse avec ses jolies enseignes de fer forgé richement décorées. Retour 
à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 6 : LAC ACHENSEE – CHATEAU DE TRATZBERG : Matin : après le petit déjeuner, départ 
pour le LAC ACHENSEE le plus grand lac naturel   duTyrol. Promenade en bateau sur le lac entre 
les villages d’ACHENKIRCH et de PERTISAU où les sommets se reflètent dans les eaux pures 
d’un vert éclatant. Puis continuation pour l’alpage de GRAMAI. DÉJEUNER au restaurant situé 
dans le massif du Karwendel, vue exceptionnelle. Après-midi  : revivez (visite audioguidée) 
en petit train,  les 500 ans d’histoire du chateau de TRATZBERG, l’un des plus beaux châteaux 
d’Europe, trônant superbement sur les hauteurs de la vallée de l’Inn entre Jenbach et Schwaz. 
Découverte des somptueuses salles Renaissance et gothiques comme le « Salon des femmes ». 
Fresque murale exceptionnelle de l’arbre généalogique des Hasbourg réalisé en 1508 et 
longue de 46m. Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 7 : KRAMSACH /ALPBACH / RATTENBERG : Matin : après le petit déjeuner, départ pour 
KRAMSACH. Visite libre de l’écomusée des fermes Tyroliennes, où sont exposés des nombreux 
outils, matériels et documents qui apportent le témoignage émouvant dune culture en partie 
disparue. Continuation vers le village d’ALPBACH. DÉJEUNER au restaurant. Après-midi : visite 
libre de ce village, réputé pour être un des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol. Continuation 
vers RATTENBERG, la plus petite ville d’Autriche surnommée « la ville du verre » Visite libre de 
la ville et visite guidée d’une cristallerie De génération en génération, la famille Kisslinger se 
consacre à la production et au travail du verre, démonstration de soufflage de verre. Retour à 
l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 8  : LINDAU : Matin  : petit déjeuner à l’hôtel, départ pour LINDAU, presqu’île et ville 
médiévale au bord du lac de Constance. DÉJEUNER au restaurant. Après-midi : visite guidée 
de la ville en passant le port avec le lion bavarois et le phare, l’ancien hôtel de ville… Retour 
en Autriche. Installation à l’hôtel dans la région de FELDKIRCH/VORARLBERG. DÎNER & 
LOGEMENT.

JOUR 9 : LAC DE CONSTANCE/FRANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner, puis route 
vers le lac de Constance  : Visite  guidée de la ville en explorant son histoire unique, son 
architecture et ses monuments spéciaux. DÉJEUNER au restaurant.  Après-midi : retour vers la 
France. DÎNER & LOGEMENT région de MONTCHANIN.

JOUR 10 : RETOUR DANS VOTRE VILLE : Petit déjeuner puis départ par le centre de la France. 
DÉJEUNER en cours de route. Retour dans votre ville en soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtels 3 étoiles, normes locales, base chambre double. - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10. - Les 
boissons aux repas (1/4 de vin en France ; 0,3l de bière ou 0,2l de vin ou 1 eau gazeuse en Autriche). - Les excursions et visites mentionnées au programme. - Les guides à Feldkirch, Innsbruck, Salzbourg, 
Lindau, Lac de Costance. - Les taxes et services. - L’assurance assistance rapatriement et protection sanitaire. CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 220€. - L’assurance 
annulation : 40€. 

FORMULE «TOUT INCLUS»
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PISE – FLORENCE – VENISE & LES LACS ITALIENS

CARNAVAL DE LLORET DE MAR

1 395€

299€

8
JOURS

4
JOURS

Du 31 mai au 07 juin

Du 17 au 20 février

NOUVEAU

NOUVEAU

JOUR 1 : FRANCE / ITALIE : Départ tôt le matin de votre ville, 
route vers l’Italie, par l’autoroute. DÉJEUNER en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi dans la région de LIGURIE. 
Installation et accueil par votre accompagnateur à l’hôtel. 
SAVONA (ou environs) : DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 2 : PISE / LUCCA / FLORENCE: Route en direction 
de PISE  : visite libre avec votre accompagnatrice de la 
célèbre Place des Miracles et sa tour penchée. DÉJEUNER 
au restaurant. Après-midi  : visite libre de LUCCA, l’une 
des plus belles villes d’art de Toscane, très riche du point 
de vue historique et monumental et raison pour laquelle 
elle a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO  ; 
protégée par d’imposants remparts, qui a su conserver son 
élégante atmosphère d’antan. Continuation vers la région de 
FLORENCE. MONTECATINI : DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 3  : FLORENCE / LIDO DI JESOLO : Matin  : Visite 
guidée de la magnifique ville de FLORENCE, l’une des 
plus belles d’Europe, riche d’un patrimoine historique et 
artistique exceptionnel  ; FLORENCE, berceau incontesté 
de la Renaissance italienne. Partez à la découverte de ses 
merveilleuses églises, ses somptueux palais et ses musées ; 
La place de la Seigneurie, le Ponte Vecchio (extérieur), 

le Dôme, la cathédrale avec sa coupole et son clocher, le 
Baptistère… DÉJEUNER au restaurant à FLORENCE. Puis 
départ en direction de Venise : installation à l’hôtel. LIDO DI 
JESOLO : DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel. 

JOUR 4 : VENISE / ÎLES DE LA LAGUNE : Après le petit 
déjeuner, transfert en autocar vers l’embarcadère de Punta 
Sabbioni. Transfert en bateau privé jusqu’à la place St Marc 
à VENISE  : perle du panorama touristique de la Vénétie, 
avec ses églises, ses palais, ses anciens ponts et ses places 
qui racontent la vivacité artistique et culturelle qui depuis 
toujours caractérisent cette ville splendide. Visite guidée 
du centre historique de VENISE : le palais Ducale, la Place 
Saint Marc, la basilique (extérieur), la tour de l’horloge, le 
pont des soupirs (extérieur), le palais des Doges (extérieur)… 
DÉJEUNER au restaurant. Après midi libre. Retour à l’hôtel 
pour DÎNER & LOGEMENT. 

JOUR 5  : VENISE / VERONE / LAC DE GARDE : Matin  : 
Embarquement pour une croisière aux ÎLES DE LA LAGUNE : 
« Murano »  : célèbre pour l’antique tradition du travail du 
verre et « Burano » : fameuse pour sa dentelle et pour ses 
petites maisons peintes de couleurs différentes. Déjeuner 
panoramique à bord, autour du bassin de la Lagune de 

Venise. Puis départ en direction de VÉRONE pour une visite 
guidée  : la place des herbes, les palais historiques, les 
arènes et le célèbre balcon de Juliette… Débarquement et 
départ pour la région du Lac de Garde. Lac de Garde : DÎNER 
& LOGEMENT à l’hôtel. 

JOUR 6 : LAC DE GARDE / LAC MAJEUR : Matinée libre pour 
un petit tour de la partie sud du Lac de Garde. DÉJEUNER au 
restaurant au bord du lac. Puis route vers le LAC MAJEUR : 
DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 7  : ÎLES BORROMÉES / FRANCE : Matin  : excursion 
aux deux ÎLES BORROMÉES : Île Belle et Île des pêcheurs. 
Bateau privé à disposition sur le lac Majeur pour l’excursion 
aux deux Îles Borromées. L’île Belle : visite du palais 
Borromée, grandiose édifice en style baroque. DÉJEUNER au 
restaurant. Puis départ en direction de la France et la région 
de Nice. DÎNER & LOGEMENT en cours de route.

JOUR 8: RETOUR : Petit déjeuner puis départ. DÉJEUNER au 
restaurant en cours de route. Retour dans votre ville en fin 
de journée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar CONFORT CLASS. - L’hébergement en hôtels 3 étoiles, normes locales, base chambre double. - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8. - Les 
boissons aux repas (¼ de vin et ¼ d’eau minérale par repas et par personne). - Les visites guidées de Florence, Venise et Vérone. - Le déjeuner croisière aux îles de la Lagune. - La promenade en bateau 
aux Iles Borromées avec entrée au Palais Borromées. - L’accompagnateur pendant tout le séjour en Italie. - L’assurance assistance rapatriement. CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle : 190€ (4 singles maximum – en cas de nombre supérieur l’accord préalable du ou des prestataires est impératif). - Les entrées aux monuments et musées sauf spécifiés. - L’assurance 
annulation et la protection sanitaire annulation et assistance (COVID et autres pandémies) : 40€ par personne.

JOUR 1  : FRANCE / LLORET DE MAR  : Départ de votre 
ville le matin. DÉJEUNER libre en cours de route. Arrivée 
& installation à l’hôtel 4*. Coupe de sangria servie au 
bar. LLORET DE MAR  : DÎNER à l’hôtel suivie d’une soirée 
dansante & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 2  : MARCHE LOCAL – CARNAVAL DE PLAYA D’ARO : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte d’un marché local. Au 
retour arrêt dans une bodega de LLORET DE MAR pour une 
dégustation de produits locaux et la visite de son musée 

Hôtel 4*

des métiers traditionnels. DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi : 
Départ avec votre guide pour PLAYA DE ARO.  A partir de 
16h00 vous assisterez au défilé du carnaval de Playa de 
Aro, le plus célèbre de la Costa Brava, connu pour ses chars 
et ses fanfares. Retour à l’hôtel, dîner, soirée bal masqué 
accompagné d’un orchestre. Concours de déguisements avec 
remise de prix et Spectacle brésilien. LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 3 : CARNAVAL DE LLORET - BLANES : Petit déjeuner 
à l’hotel. Découverte libre du Défilé du Carnaval de LLORET, 

à ne pas manquer pour son ambiance, la bonne humeur 
les déguisements, la fête et la musique .La ville, parée de 
mille et une couleurs vous enchantera. DÉJEUNER à l’hôtel. 
Après-midi : Départ pour le Carnaval de BLANES. Retour à 
l’hôtel pour DÎNER , soirée dansante & LOGEMENT.

JOUR 4 : RETOUR VERS LA FRANCE : Départ de l’hôtel après 
le petit déjeuner. Route vers la France. Déjeuner libre en 
cours de route. Retour en soirée dans votre ville.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, base chambre double. - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4. - 
Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin ) + le pot de bienvenue. - Les excursions mentionnées au programme. - Les soirées animées selon programmation de l’hôtel. - Les taxes de séjour. - L’assurance 
assistance rapatriement et protection sanitaire. CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 86€. - Les déjeuners des jours 1 et 4. - L’assurance annulation et annulation 
protection sanitaire : 25€.

FORMULE «TOUT INCLUS»
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MADRID - TOLÈDE 750€5
JOURS

JOUR 1  : FRANCE / MADRID : Départ de votre ville le matin. 
Route par l’autoroute. DÉJEUNER en cours de route. Arrivée à 
MADRID en fin d’après-midi : installation à l’hôtel 4*.
MADRID : DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2 : MADRID – MUSÉE DU PRADO :  Journée consacrée à la 
visite guidée de MADRID. Matin : Visite guidée panoramique 
en bus en passant par les principaux sites touristiques, pour 
contempler les contrastes que la ville offre aux visiteurs : la 
ville moderne, des bureaux, le long du boulevard Castellana, 

le stade Santiago Bernabeu ou les célèbres arènes ; les belles 
places : Puerta del Sol, Cibeles, mais aussi la Porte d’Alcala, le 
Parc du Retiro … DÉJEUNER au restaurant en cours de visite. 
Après-midi  : Visite guidée du Musée du Prado. Retour à 
l’hôtel. DÎNER & LOGEMENT. 

JOUR 3 : TOLÈDE : Départ vers Tolède. Matinée : visite guidée 
pédestre de Tolède comprenant la visite de la Cathédrale 
et de l’Église Santo Tome. DÉJEUNER au restaurant. Après-
midi : continuation de la visite guidée pédestre sur le thème 

des « cobertizos ». C’est une structure qui a servi à gagner de 
l’espace dans la ville. Retour à l’hôtel. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4 : MADRID – MADRID DES HASBOURGS : Matinée libre. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi  : visite guidée pédestre 
de Madrid avec le « Madrid des Habsbourg ». Retour à l’hôtel. 
DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 5 : RETOUR FRANCE : Départ de l’hôtel après le petit 
déjeuner. DÉJEUNER en cours de route. Retour dans votre ville 
en début de soirée. 

Du 27 septembre
au 1er octobre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du déjeuner du jour 1 au  déjeuner du jour 5 - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, base chambre double, 
à Madrid - Les boissons aux repas (¼ de vin + eau) - Les visites guidées de Madrid avec entrée au musée du Prado - La visite guidée de Tolède avec entrée à la Cathédrale et l’Eglise Santo Tome 
Les excursions mentionnées au programme - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (COVID ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle : 175€ - L’assurance annulation + Covid : 25€. 

FORMULE «TOUT INCLUS»
LOGEMENT EN HÔTEL 4*

Visite du Prado
Journée à TOLÈDE

SALOU - SÉJOUR DÉCOUVERTE & BALNÉO 545€5
JOURS

JOUR 1 : VOTRE VILLE – LA PINEDA : Départ de votre ville 
le matin en autocar. DÉJEUNER libre en cours de route. LA 
PINEDA : Arrivée dans l’après-midi à votre hôtel 4*. Accueil et 
installation dans les chambres. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2 : BALNÉOTHÉRAPIE – MISTRAL BONZAÏ : Petit-
déjeuner et matinée consacrée aux soins de balnéothérapie. 
DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi  : départ avec votre guide 
vers le delta de l’Ebre, qui est la zone la plus marécageuse 
de Catalogne. Ce parc naturel offre une faune et une flore 
remarquables et étonnantes. Ce domaine est l’embouchure du 
fleuve de l’Ebre qui a donné son nom à l’ensemble des terres. 
Découverte de la ferme Mistral Bonsaï, leader dans le secteur 

du bonzaï depuis plus de vingt ans. DÎNER & LOGEMENT à 
l’hôtel.

JOUR 3 : BALNÉOTHÉRAPIE – REUS : Petit-déjeuner et 
matinée consacrée aux soins de balnéothérapie. DÉJEUNER 
à l’hôtel. Après-midi : départ pour une visite guidée de REUS, 
ville typiquement catalane au passé culturel et au patrimoine 
riche. Située au cœur de la Costa Dorada, Reus est une ville 
dont l’attrait touristique est indéniable grâce à ces bâtiments 
de style moderniste, ses monuments religieux et culturels 
ou encore le dynamise de sa vie commerçante. DÎNER & 
LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 4  : BALNÉOTHÉRAPIE – CAMBRILS – SALOU : Petit-
déjeuner et matinée consacrée aux soins de balnéothérapie. 
DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi  : départ pour la visite libre 
de CAMBRILS et de son port. Sa situation géographique 
privilégiée, entre la Méditerranée et les chaînes montagneuses 
de Llabera, Argentera et le Mussara, fait de Cambrils un lieu 
incontournable de la Costa Dorade et de l’Espagne. Un arrêt 
se fera dans une bodega à Salou sur le retour, ville balnéaire 
la plus importante de la Costa Dorada. DÎNER & LOGEMENT 
à l’hôtel.

JOUR 5 : LA PINEDA – VOTRE VILLE : Petit-déjeuner. Départ 
vers votre ville. DÉJEUNER libre en cours de route. Retour 
dans votre ville en début de soirée. 

Du 17 au 21 avril

Soins balnétothérapie compris. 
Peeling Keese, Enveloppement 
aux algues, Massage huile de 

Coco, Massage Pindas (boules de 
massage aux Herbes)

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 4*, chambre double (normes locales) - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 5 (eau et ¼ de vin compris) - Le guidage des après-midis du J2 et J3 - L’entrée à Mistral Bonzaï - Les soins de balnéothérapie ci-contre : peeling kesse, enveloppement aux algues, massage 
huile de coco, massage pindas (boules de massage aux herbes), session a aquum & club - Le kit d’eau : peignoir de bain et claquettes - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement 
+ protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 110€ - Les déjeuners des jours 1 & 5 - L’assurance annulation + Covid : 
25€ par personne.
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19e FESTIVAL DE DANSE À TOSSA

VALENCE - ROUTE DES ORANGERS

299€

570€

4
JOURS

6
JOURS

JOUR 1  : FRANCE / BENICASSIM : Départ de votre ville le 
matin. DÉJEUNER au restaurant en cours de route. Arrivée 
sur la Costa del Azahar en fin d’après-midi  : installation à 
l’hôtel et apéritif de bienvenue. BENICASSIM : DÎNER, soirée 
animée & LOGEMENT.

JOUR 2 : VILAFAMES / PENISCOLA : Matin  : Excursion 
jusqu’à Vilafamés se distingue par sa vieille ville. En se 
promenant, on découvre ses origines arabes, ses rues étroites 
et zigzagantes, avec son château au sommet et sa petite église 
à ses pieds. DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi  : Visite guidée 
de PENISCOLA et du château du Papa Luna  : entrée dans 
un des monuments les plus visités d’Espagne. PENISCOLA a 

gardé toute sa saveur ancienne, avec ses rues en pierre et 
ses maisons blanches qui la convertissent en «  Perle de la 
Méditerranée ». Retour à l’hôtel DÎNER, soirée animée & 
LOGEMENT.

JOUR 3 : SUR LA ROUTE DES ORANGERS : Départ pour la 
visite d’un champ d’oranges : explication des soins des arbres, 
l’histoire et la culture de cette industrie  : Dégustation des 
différentes variétés d’oranges ainsi que les produits artisanaux 
dérivés : liqueur, gâteaux, confitures … A la fin de la visite, un 
filet d’oranges sera offert. DÉJEUNER à l’hôtel. Après midi libre. 
Retour à l’hôtel DÎNER, soirée animée & LOGEMENT.

JOUR 4 : VALENCE : Départ pour la visite guidée de 
VALENCE, dont la clarté vous surprendra, ses couleurs vives 
… Visite du marché typique. DÉJEUNER au restaurant avec le 
plat régional  : la célèbre «  paella valencienne  ». Retour à 
l’hôtel DÎNER, soirée animée avec JEU CONCOURS et un 
lot à gagner & LOGEMENT.

JOUR 5 : BENICASSIM : Journée libre en pension complète 
à l’hotel.

JOUR 6 : RETOUR FRANCE : Départ de l’hôtel après le petit 
déjeuner. DÉJEUNER au restaurant en cours de route. Retour 
dans votre ville en début de soirée.

Du 27 au 30 mars

Du 22 au 27 octobre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, base chambre double 
- Les boissons aux repas (¼ de vin + eau) + 1 apéritif de bienvenue. - Les visites et excursions guidées mentionnées au programme - Les soirées animées à l’hôtel + le jeu concours - La taxe de 
séjour - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 95€ - L’assurance annulation + 
covid : 25€.

LOGEMENT EN HÔTEL 4* 
Formule « TOUT INCLUS  »

LA NAVARRE 390€3
JOURS

JOUR 1 : LOGRONO / ALFARO : Départ de votre ville en 
direction de la région de ALFARO. Arrivée à l’hôtel en fin de 
matinée. Accueil  par votre guide. DÉJEUNER à l’hôtel. Visite 
de LOGRONO, capitale de la Rioja : le pont de Pierre et la 
Rua Vieja, chemin d’accès des pèlerins au cœur de la ville, la 
cathédrale Santa Maria de la Redonda et ses imposantes tours 
baroques, les palais et maisons issus de l’architecture civile et 
les rues typiques des bars à vin et à tapas. Retour à l’hôtel : 
Apéritif de bienvenue : DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2 : BARDENAS REALES / OLITE / ALFARO : Excursion 
aux Bardenas Reales, le désert de la Navarre, classé par 
l’UNESCO réserve de la biosphère.  Il s’agit d’un paysage en 
partie semi-désertique où les pluies torrentielles ont sculpté 
le terrain formé de gypse et d’argile. De vastes plaines 
alternent avec des ravins, des falaises et des collines pouvant 
atteindre 600 mètres de hauteur. DÉJEUNER au restaurant à 
Olite. Découverte d’Olite, village gothique renommé pour 
son château, ancienne résidence des rois de Navarre. Visite du 

palais royal. Visite d’une bodega avec dégustation. Retour 
à l’hôtel : DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 3 : PAMPELUNE / RETOUR : Départ de l’hôtel après le 
petit déjeuner en direction de PAMPELUNE : Visite guidée : 
la place du château, l’extérieur de la cathédrale, le monument 
des fueros, la façade de la mairie et la rue des Encierros. Visite 
du musée de la Plaza de Toros. DÉJEUNER au restaurant à 
Pampelune. Retour dans votre ville en fin d’après midi.

Du 1er au 03 mai
LOGEMENT EN HÔTEL 3* 

Excursion Bardenas 
Formule « TOUT INCLUS  »

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, nl, base chambre double - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, ¼ de vin 
inclus + 1 apéritif de bienvenue - Les visites et excursions mentionnées au programme avec entrée au musée de la Plaza de Toros à Pampelune - La dégustation à Olite - Les services d’un guide 
durant tout le séjour en Espagne - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 
55€ - L’assurance annulation + Covid : 25€.

LOGEMENT EN HÔTEL 4*

JOUR 1 : FRANCE / TOSSA : Départ de votre ville le matin. 
DÉJEUNER libre en cours de route. Arrivée à sur la Costa Brava 
en fin d’après-midi : installation à l’hôtel 4*. TOSSA : DÎNER 
– SOIRÉE DANSANTE & LOGEMENT.

JOUR 2  : TOSSA : Matinée destinée à la visite du marché 
local. Retour à l’hôtel  : Fin de matinée musicale. DÉJEUNER. 

Venez passer 4 jours à TOSSA, vous divertir lors des différentes activités dansantes tout en profitant de tout le confort d’un hôtel 4**** .
Venez danser aux rythmes de l’Orchestre Français « Aux Couleurs du Temps » Initiation tous les jours de 11H00 à 12H00 et danses en ligne,

de 16H30 à 18H00 danses en couples, des taxi boys seront là pour vous faire danser tout au long de votre séjour.  Bals de 12h à 13h, de 18h à 19h, de 21h à 00h.

Après-midi : Initiation aux danses en ligne. DÎNER – Soirée 
animée & LOGEMENT.

JOUR 3 : COSTA BRAVA / TOSSA  : Matin : excursion le long 
de la « Costa Brava » (côte sauvage) en référence à son littoral 
rocheux. Route jusqu’à LLORET DE MAR, BLANES… Retour 
à l’hôtel  : Fin de matinée musicale. DÉJEUNER. Après-midi  : 

Initiation aux danses en ligne. Buffet de Gala – Soirée 
animée & LOGEMENT.

JOUR 4 : TOSSA / FRANCE : Petit déjeuner à l’hôtel – puis 
départ. DÉJEUNER libre en cours de route. Retour dans votre 
ville en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, base chambre double - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
4 - Les boissons aux repas - Les excursions mentionnées au programme - Les orchestres de 12h à 13h, de 18h à 19h et de 21h à minuit - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement 
+ protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 78€ - Les déjeuners des jours 1 et 4 - L’assurance annulation + Covid: 25€.
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PROMO CIRCUIT ROSAS 345€

425€ 425€

SÉJOURS BALNÉAIRES

5
JOURS

JOUR 1 : FRANCE / ROSAS : Départ de votre ville le matin. 
DÉJEUNER libre en cours de route. Arrivée sur la Costa Brava 
en fin d’après-midi  : installation à l’hôtel et Apéritif de 
bienvenue. ROSAS : DÎNER, soirée dansante & LOGEMENT.

JOUR 2 : GÉRONE / CADAQUES : Matin : Visite guidée de la 
ville de Gérone où se trouvent le quartier juif, l’extérieur de la 
cathédrale et les vieilles rues. DÉJEUNER à l’hôtel. Visite  guidée 
de Cadaqués et de ses petites criques : montée à travers les 
ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église renommée pour 
son retable baroque, panorama sur le village et les petits îlots. 
Retour par la station touristique de Llança, Port de la Selva, le 
port naturel du Monastère de Sant Pere de Rhodes. Retour à 
l’hôtel : DÎNER, Soirée dansante & LOGEMENT.

JOUR 3 : COTE VERMEILLE / AMPURIABRAVA : Découverte 
de la Côte Vermeille jusqu’à Banyuls par Port Bou : visite 
d’une cave de Banyuls et du village de Collioure : l’extérieur 
du château royal, de l’église de Saint Vincent et les remparts. 
DÉJEUNER à l’hôtel. Visite d’Ampuriabrava : les canaux, 
le village typique, le port de plaisance et le front de mer. 
Découverte de la station de Rosas : l’extérieur de la citadelle, 
les ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le 
port. Temps libre. Retour à l’hôtel : DÎNER, Soirée Dansante 
& LOGEMENT.

JOUR 4  : LAC DE BANYOLES / PALS / L’ESTARTIT  : 
Découverte du lac de Banyoles, de l’église de Porqueres 
et du village de Besalú avec son pont roman, l’abbaye Sant 

Du 24 au 28 avril 
Du 23 au 27 octobre 

Pere et visite du musée de la charcuterie avec dégustation. 
DÉJEUNER à l’hôtel. Visite du village médiéval de Pals et 
de l’Estartit, importante station balnéaire de la Costa Brava. 
Promenade sur le front de mer et son magnifique panorama 
sur les îles Medes déclarées espace naturel protégé et 
véritable paradis pour les plongeurs. Retour à l’hôtel pour 
DÎNER d’Adieux et Soirée Flamenco avec 1 coupe de cava 
& LOGEMENT.

JOUR 5 : RETOUR : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. 
DÉJEUNER libre en cours de route. Retour dans votre ville en 
soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtel 3***, normes locales, base chambre double. - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
5. - Les boissons aux repas (¼ de vin) + 1 apéritif de bienvenue. - Les excursions et visites guidées mentionnées au programme. - Les soirées selon programme dont une soirée flamenco 
avec coupe de cava.  - La taxe de séjour. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle : 90€. - Les déjeuners des jours 1 et 5. - L’assurance annulation + Covid : 25€.

BENIDORM
Du 11 au 17 mai

CALAFELL
Du 06 au 12 octobre

545€ 445€

Découvrez un paradis au cœur de la Costa Blanca et passez vos plus belles vacances dans un hôtel 4 
étoiles supérieur, situé dans les quartiers les plus prisés de Bénidorm. L’hotel Déloix, bénéficie d’un 
environnement privilégié où le soleil, la nature et la mer sont les principaux atouts.

A votre disposition  : terrasse-solarium, piscines extérieures, accès au centre aquatique, 
chambres avec air conditionné, TV par satellite, Wellness center (avec supplément).
Repas sous forme de buffet.

JOUR 1  : FRANCE / BENIDORM : Départ de votre ville le matin – Route vers l’Espagne. 
DÉJEUNER libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après midi : installation et apéritif 
de bienvenue. BENIDORM : DÎNER & LOGEMENT 

JOUR 2, 3, 4, 5, 6 : BENIDORM : Petit déjeuner à l’hôtel. Journées libres en Pension Complète à 
l’hôtel. BENIDORM :  DÎNER, soirée animée & LOGEMENT.

JOUR 7 : RETOUR FRANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. DÉJEUNER libre en cours 
de route. Retour dans votre ville en début de soirée

CE PRIX COMPREND  : Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 7 - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, 
base chambre double, à BENIDORM -  les boissons aux repas (¼ de vin) - le cocktail de 
bienvenue  - les soirées selon programmation de l’hôtel - la taxe de séjour espagnole - 
l’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie).
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 180 € - les déjeuners 
des jours 1 & 7 - l’assurance annulation + Covid : 25€.

A votre disposition : Accès à la plage, terrasse-solarium, piscines intérieures et extérieures, 
soirées animées, sauna, solarium, jaccuzi, chambres avec air conditionné, TV par satellite...
Repas sous forme de buffet.      
 
JOUR 1 : FRANCE / CALAFELL : Départ de votre ville le matin – Route vers l’Espagne 
DÉJEUNER libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après midi : installation et apéritif 
de bienvenue. CALAFELL : DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2, 3, 4, 5, 6 : CALAFELL : Petit déjeuner à l’hôtel. Journées libres en Pension Complète 
à l’hôtel. CALAFELL :  DÎNER, soirée animée & LOGEMENT.

JOUR 7 : RETOUR FRANCE : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. DÉJEUNER libre en 
cours de route. Retour dans votre ville en début de soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les repas, du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 7 - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, normes locales, base 
chambre double, à CALAFELL - les boissons aux repas (¼ de vin) - le cocktail de bienvenue - 
les soirées selon programmation de l’hôtel - la taxe de séjour espagnole - l’assurance 
assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie).
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 140€ - Les déjeuners 
des jours 1 & 7 - L’assurance annulation + Covid : 25€.

LOGEMENT EN HÔTEL 3* 
3 buffets thématiques : buffet 

catalan, buffet espagnol et 
buffet d’adieux.
Soirée flamenco 
et coupe de cava.

7 jours – 6 nuits, en pension complète,
à hôtel Deloix Aquacenter 4*

NOUVEAU NOUVEAU

7 jours – 6 nuits, en pension complète,
à l’hotel Miramar 3* 
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LES ASTURIES

LA CÔTE CANTABRIQUE

595€

435€

5
JOURS

4
JOURS

JOUR 1 : FRANCE / SUANCES / SANTANDER : Départ de votre 
région sur SAN SEBASTIAN, BILBAO, SUANCES. Accueil par 
notre accompagnateur et installation à l’hôtel. DÉJEUNER 
à l’hôtel. Visite de SANTANDER : tour panoramique, la 
cathédrale et son cloître, les bâtiments de style néo-classique 
de la Poste et de la Banque d’Espagne, le petit palais de 
l’Embarcadère, le port de pêche (Puerto Chico), le parc de la 
Magdalena (le musée en plein air de l’homme et de la mer 
et le palais de la Magdalena), le Paseo Pereda, les plages du 
Sardinero et le casino. Retour à l’hôtel à SUANCES : Apéritif 
de bienvenue, DÎNER, soirée dansante & LOGEMENT.

JOUR 2  : COMILLAS / SAN VICENTE DE LA BARQUERA / 
BARCENA MAYOR : Circuit de la Costa Occidental : visite de 
Comillas, le palais de Sobrellano du Marquis de Comillas, 
l’extérieur du Capricho de Gaudí, vue panoramique sur 

JOUR 1 : FRANCE / RÉGION D’OVIEDO : Départ de votre ville 
en direction de la région des ASTURIES. DÉJEUNER libre en 
cours de route. Arrivée dans les Asturies en fin d’après-midi : 
Accueil par notre guide. Installation à l’hôtel et apéritif 
de bienvenue sous forme de rituel du cidre. ASTURIES : 
DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2  : CUDILLERO / GIJON : Départ pour CUDILLERO, 
pittoresque village de pêcheurs avec ses maisons 
construites sur une colline semi-circulaire qui lui vaut le 
nom de village-amphithéâtre. Promenade dans les ruelles 
qui offrent un très beau panorama sur la côte asturienne. 
Découverte du musée des ancres de Philippe Cousteau à 
Salinas, espace à l’air libre dédié aux figures représentatives 
de la défense de l’écosystème marin. DÉJEUNER typique. 
Découverte de GIJON  : Tour de ville panoramique passant 
par les jardins de la Begona, le centre-ville, la plage de San 
Lorenzo où se trouvent des Thermes romains, le quartier 

l’université pontificale. Le quartier ancien : la façade à blasons 
de l’ancienne mairie, l’église San Cristobal et lafontaine de 
Tres Caños. Passage par la ria de la Rabia et par la plage 
d’Oyambre classée parc naturel. Visite de la petite ville de 
pêcheurs de San Vicente de la Barquera. DÉJEUNER à l’hôtel. 
Découverte de Barcena Mayor, situé dans le parc naturel de 
Saja Besaya, Déclaré ensemble historique et artistique en 
1979, ce petit village est l’exemple parfait de la conservation 
des traditions du monde rural.  On y trouve notamment un 
ancien lavoir et les maisons typiques de pierres, briques et 
bois. L’environnement de forêts et prairies confère à ce lieu un 
caractère d’authenticité. Retour à l’hôtel pour DÎNER, soirée 
dansante & LOGEMENT.

JOUR 3  : PICS D’EUROPE : Excursion journée aux PICS 
D’EUROPE : passage par les gorges de la Hermida. Visite 

ancien des pêcheurs de Cimadevilla et la place de la mairie. 
Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 3 : PICS D’EUROPE ASTURIENS : Excursion guidée vers 
le versant asturien des Pics d’Europe. Montée en taxis locaux 
jusqu’aux lacs ENOL et ERCINA, au cœur du parc naturel. 
Descente vers le Sanctuaire de Covadonga. Situé aux portes 
du Parc National des Pics d’Europe et site emblématique où 
commença la Reconquête sur les Maures. Visite de la basilique 
et de la fontaine aux 7 jets. DÉJEUNER au restaurant à Cangas 
de Onis puis temps libre dans la ville, ancienne résidence des 
Rois des Asturies, pour découvrir son pont roman avec la Croix 
de la Victoire. Retour à l’hôtel passant par le Mirador de Fitu 
et Tazones, typique village de pêcheurs où débarqua Carlos 
I en 1517 lors de son premier voyage en Espagne. Retour à 
l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4  : OVIEDO / TAZONES / CIDRERIE : Visite guidée 

du monastère de Santo Toribio de Liebana avec le «lignum 
crucis» (morceau de la vraie croix du Christ), la porte du 
pardon, le cloître, l’église gothique et les reproductions des 
commentaires de l’Apocalypse. DÉJEUNER à Potes, capitale 
de la Liebana. Montée au cirque de Fuente Dé, possibilité de 
prendre le télépherique pour découvrir la chaîne des Picos de 
Europa depuis le mirador del Cable (en supplément). DÎNER 
à l’hôtel. Soirée Folklorique cantabre avec une Tuna. 
LOGEMENT.

JOUR 4 : SANTILLANA DE MAR / FRANCE : Visite de la cité 
médiévale de SANTILLANA DEL MAR : la collégiale et 
son cloître, la place du marché, les rues du Río et de Santo 
Domingo jalonnés de palais et de maisons nobles à blasons. 
DÉJEUNER. Puis départ en direction de la FRANCE. Retour en 
soirée dans votre région.

Du 16 au 19 octobre

Du 04 au 08 septembre

LOGEMENT EN HÔTEL 3* 
1 journée aux Pics d’Europe 
Formule « TOUT INCLUS  »

3 soirées animées

LOGEMENT EN HÔTEL 4*
 Les petits + de l’hôtel : 

Un apéritif de bienvenue
+ 1 menu typique asturien

d’Oviedo avec la cathédrale du Saint Sauveur passage 
obligé au Xème siècle pour aller à Saint Jacques. Continuation 
de la visite avec le panthéon des Rois, la Camara Santa, le 
quartier ancien avec les restes des murailles du XIIIème 
siècle, les rues médiévales de la Rua, Cimadevilla, Canoniga, 
Salsipuedes..., la place de la mairie, la place du théâtre 
Campoamor et le parc de San Francisco. DÉJEUNER. Visite 
de la fabrique de cidre «El Gaitero» à Villaviciosa. On 
découvrira les anciennes machines employées pour faire le 
cidre, les différents procédés d’élaboration, l’ancienne cave et 
les plus récentes. Dégustation en fin de visite. Promenade 
dans Tazones, pittoresque village côtier avec la maison 
des coquillages, ses ruelles et ses maisons colorées. Retour 
à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 5 : RETOUR : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner 
en direction de la France. DÉJEUNER libre en cours de route. 
Retour dans votre ville en fin d’après midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4. - L’hébergement en hôtel 3*, normes locales, base chambre double. 
- Les boissons aux repas (¼ de vin) + 1 apéritif de bienvenue. - Les visites et excursions mentionnées au programme. - Un guide accompagnateur pendant tout le séjour en Espagne. - Les 
soirées animées à l’hôtel. - L’assurance assistance rapatriement et protection sanitaire (COVID ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 
85€. - La montée en téléphérique. - L’assurance annulation + Covid : 25€. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtel 4 étoiles, nl, base chambre double. - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, vin 
inclus + 1 apéritif de bienvenue. - Les visites et les entrées mentionnées au programme. - Les services d’un guide durant tout le séjour en Espagne. - L’assurance assistance rapatriement 
+ protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 160€. - Les déjeuners des jours 1 et 5. - L’assurance annulation + 
Covid : 25€ par personne. 
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ANDALOUSIE 1 170€7
JOURS

GALICE - ST JACQUES DE COMPOSTELLE 825€6
JOURS

JOUR 1 : FRANCE / LEON : Départ de votre ville en direction 
de l’Espagne. DÉJEUNER libre en cours de route. Arrivée à 
LEON  : Installation à l’hôtel. LEON  : DÎNER & LOGEMENT 
à l’hôtel.

JOUR 2  : LEON / CEBREIRO / COMPOSTELLE  : Visite 
guidée de León. Promenade à pied dans la vieille ville pour 
découvrir entre autres le Palais des Guzmanes, la Casa de 
los Botines (oeuvre d’Antonio Gaudi) et la Cathédrale, l’un 
des temples gothiques les plus impressionnants d’Espagne. 
Départ vers la Galice en passant par O’Cebreiro, magnifique 
petite localité située sur le Chemin de St Jacques. DÉJEUNER 
au restaurant en cours de route. Arrivée sur Saint-Jacques 
de Compostelle. Installation hôtel 3*. COMPOSTELLE  : 
DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 3  : CAP FISTERRA – POINTE DU FINISTÈRE  : 
Découverte guidée de la Costa da Morte et du Cap 

JOUR 1 : BAILEN : Départ de votre ville le matin. DÉJEUNER au 
restaurant en cours de route. ANDUJAR ou région : DÎNER & 
LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 2  : GRENADE : Après le petit déjeuner, Route vers 
GRENADE. Visite guidée de l’Alhambra et les jardins du 
Generalife. DÉJEUNER au restaurant. Après-midi  : Visite 
guidée à pied du centre-ville : le quartier maure de l’Albayzin, 
le quartier de la Alcaceria, ancien souk où se trouvent la 
cathédrale et la Chapelle Royale. GRENADE  : DÎNER & 
LOGEMENT.

JOUR 3  : GRENADE / RONDA / SÉVILLE : Départ de l’hôtel 
après le petit déjeuner en direction de RONDA, coupée en 
deux par une immense faille de 98 mètres de profondeur, le 

Finisterre. Passage par les Rias de Muros et de Noia. Arrêt 
à la cascade de Xallas, l’unique rivière d’Europe qui se jette 
dans la mer sous forme de cascade. Découverte de l’horréo 
de Carnota de 43 mètres de long (l’un des plus grands 
greniers à grains montés sur pilotis de Galice). DÉJEUNER 
au restaurant à base de poissons grillés près de Finisterre. 
Départ vers le Cap Finisterre, promontoire de granit d‘une 
hauteur de 600 mètres, point le plus occidental de l’Espagne 
continentale. COMPOSTELLE : Retour à l’hôtel pour DÎNER 
& LOGEMENT.

JOUR 4  : RIAS BAIXAS / ILE DE LA TOJA / COMBARRO : 
Excursion guidée à la journée sur la côte des Rias Baixas : 
Cambados et ses célèbres caves à vin d’appellation d’origine 
«Albariño». Promenade en bateau sur la ría, découverte des 
viviers typiques de moules et d’huîtres et dégustation de 
vin blanc et de moules à volonté. DÉJEUNER de poissons 
à O’Grove. Départ vers la station balnéaire de la Toja avec 

le casino et l’église de San Vicente couverte de coquillages. 
Visite du village de pêcheurs et des «horreos» de Combarro. 
COMPOSTELLE : Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT. 

JOUR 5  : ST JACQUES DE COMPOSTELLE : Matin  : Visite 
guidée de ST JACQUES DE COMPOSTELLE  : la place  de 
l’Obradoiro, la cathédrale, la façade du palais de Gelmirez, 
la rue de l’Azabacheria, la place de Platerias, la façade de la 
mairie, la Casa de la Parra, le Pazo de Feixoo, les échoppes 
et tavernes traditionnelles des rues do Franco et do Villar. 
DÉJEUNER au restaurant. Arrêt au belvédère de Ribadeo et 
découverte de la plage des cathédrales, répertoriée comme 
l’une des plus belles plages d’Europe. DÎNER & LOGEMENT 
dans les ASTURIES.

JOUR 6 : RETOUR : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner 
en direction de la France. DÉJEUNER libre en cours de route. 
Retour dans votre ville en fin d’après midi.

Du 05 au 10 mai

Du 30 avril au 06 mai
Du 04 au 10 octobre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, nl, base chambre double. - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, ¼ 
de vin inclus. - Les excursions et visites mentionnées au programme avec un guide accompagnateur en Espagne. - La promenade en bateau avec dégustation de moules. - L’entrée à la 
cathédrale de Léon. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 160€. - Les 
déjeuners des jours 1 et 6. - L’assurance annulation + Covid : 25€ par personne.

LOGEMENT EN HÔTEL 4* 
Points forts : 

3 nuits au centre de SEVILLE
Formule « TOUT INCLUS  »

du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 7

« Tajo ». DÉJEUNER au restaurant. Après-midi : Visite guidée 
des arènes et de son musée taurin puis de la cathédrale et de 
la vieille ville. Puis route vers SÉVILLE : installation, DÎNER & 
LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 4 : JEREZ DE LA FRONTERA / CADIX / SÉVILLE : Départ 
de l’hôtel après le petit déjeuner. Route vers JEREZ de la 
FRONTERA, bien connue pour ses chevaux et son vin blanc : 
Spectacle de l’École d’Art Équestre Andalous. DÉJEUNER au 
restaurant en cours de visite. Après-midi : visite panoramique 
guidée de CADIX. SÉVILLE  : Retour à l’hôtel pour DÎNER & 
LOGEMENT. 

JOUR 5  : SÉVILLE : Matin  : Visite guidée panoramique de 
SÉVILLE, la capitale andalouse  : la Place d’Espagne, le Parc 

Marie Louise, la Tour d’Or, le site de l’Expo 92… Visite de la 
cathédrale. DÉJEUNER au restaurant en cours de visite. Après-
midi  : Continuation des visites à Séville  : les Alcazars des 
Rois Catholiques (extérieur), la basilique de la Macarena…
Promenade dans le pittoresque quartier de Santa Cruz. 
SÉVILLE : Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 6  : CORDOUE : Petit déjeuner à l’hôtel – Départ en 
direction de CORDOUE  : Visite guidée  : le quartier juif, la 
synagogue, la Mosquée. DÉJEUNER au restaurant. Puis temps 
libre pour une découverte personnelle de la ville. Départ vers 
LA CAROLINA ou région pour DÎNER & LOGEMENT.
 
JOUR 7 : RETOUR : Petit déjeuner puis départ. DÉJEUNER au 
restaurant en cours de route. Retour dans votre ville.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Confort Class. - L’hébergement en hôtels 4 étoiles, normes locales, base chambre double. - Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
7. - Les boissons aux repas (vin et eau). - Les excursions et visites mentionnées au programme avec les guides locaux et les entrées (Alhambra de Grenade ; arènes et musée à Ronda ; cathédrale 
et Giralda de Séville, mosquée à Cordoue). - La visite de l’école d’art équestre. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (COVID ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND 
PAS : Le supplément chambre individuelle : 280€. - L’assurance Annulation + Covid : 30€ par personne. 

LOGEMENT EN HÔTEL 3*
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LE PORTUGAL

PORTUGAL GASTRONOMIQUE ET CULTUREL

925€

1 095€

7
JOURS

8
JOURS

JOUR 1 : FRANCE / PORTUGAL : Départ de votre ville le 
matin, en direction de l’Espagne. DÉJEUNER au restaurant 
en cours de route. Continuation vers la frontière portugaise. 
CELORICO : DÎNER TYPIQUE & LOGEMENT.

JOUR 2 : PORTO / FATIMA : Départ après le petit déjeuner avec 
votre guide accompagnateur, en direction de PORTO pour une 
visite panoramique de la vieille ville : la cathédrale, la gare de 
São Bento, le palais de la bourse… DÉJEUNER au restaurant 
en cours de visite. Après midi : Croisière sur le DOURO, pour 
un aperçu différent de la ville et vous amènera pour la visite 
d’une cave de vin et dégustation de Porto. Continuation vers 
FATIMA : installation à l’hôtel. FATIMA : DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 3 : LISBONNE : Départ après le petit déjeuner vers 
LISBONNE pour une visite de la ville  : la tour de Belém, le 
monastère des Jeronimos, le monument des découvertes... 

Visite du musée des carrosses. DÉJEUNER au restaurant en 
cours de visite. Puis visite du centre ville  : la place Marquis 
de Pombal, la place du Rossio… Retour à votre hôtel pour 
DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4 : FATIMA / TOMAR : Matin : Visite de FATIMA et son 
sanctuaire. DÉJEUNER à l’hôtel. Après midi  : visite guidée 
de la magnifique ville de TOMAR avec entrée au couvent du 
Christ, forteresse dominant la ville et érigée par les Templiers. 
Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 5 : BATALHA / OBIDOS / ALCOBACA / NAZARE : Départ 
après le petit déjeuner en direction de BATALHA : visite du 
monastère dominicain. ALCOBACA : visite de l’abbaye, classée 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation vers le 
village de NAZARE : visite du village de pêcheurs et temps 
libre. DÉJEUNER au restaurant. Après-midi  : continuation de 

l’excursion avec visite du village d’OBIDOS et ses maisons aux 
murs blancs peints de bandes bleues et ocres. Retour à votre 
hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 6 : BUCACO / COIMBRA / CELORICO : Départ après le 
petit déjeuner en direction du parc national de BUCACO : sa 
flore, ses fontaines, l’ermitage de Notre Dame de l’Assomption. 
DÉJEUNER au restaurant en cours de visite. Continuation 
vers COIMBRA  : ville romantique et monumentale, célèbre 
surtout pour son université qui est sans doute l’une des plus 
anciennes du monde et aussi son incomparable bibliothèque 
(entrée incluse). Puis route vers CELORICO : DÎNER typique & 
LOGEMENT.

JOUR 7 : PORTUGAL / FRANCE : Départ après le petit déjeuner 
vers l’Espagne. DÉJEUNER au restaurant en cours de route. 
Retour dans votre ville en soirée.

Du 24 au 30 juin

Du 18 au 25 septembre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - Les repas, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7. - Les boissons aux repas (¼ de vin par personne + eau). - L’hébergement en 
hôtel 3*, normes locales, base chambre double. - Les services d’un guide accompagnateur au Portugal + audiophones pour 5 jours. - Les visites et excursions mentionnées au programme. - Les frais 
d’entrée : L’université de Coimbra (sous réserve de disponibilité), Le Parc de Buçaco, Le Musée des Carrosses, à Lisbonne, Le Monastère de Batalha, Le couvent du Christ, à Tomar. - La croisière sur 
le Douro et la dégustation de porto. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 
160€. - L’assurance annulation + Covid : 30€ par personne. 

LOGEMENT EN HÔTEL 3*
Formule « TOUT INCLUS  »

LOGEMENT HÔTELS 3 ET 4 *

JOUR 1 : FRANCE / PORTUGAL : Départ de votre ville le matin, 
en direction de l’Espagne. DÉJEUNER libre au restaurant en 
cours de route. Continuation vers la frontière portugaise. 
BRAGANCA : DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2 : FAVAIOS/VILA REAL : Départ après le petit 
déjeuner avec votre guide en direction de FAVAIOS, ville 
mondialement connue pour son vin de Porto. Le long des 
collines du Rio Douro, les vignobles constituent un cadre 
naturel exceptionnel. A l’arrivée à Favaios, détours par les 
Boulangeries traditionnelles pour dégustations de pain 
cuit dans les fours à bois. Visite de la cave coopérative qui 
produit le Moscatel avec dégustation de vin. Visite du musée 
du Pain et du Vin pour connaitre les coutumes des villageois 
de cette région. DÉJEUNER à LA QUINTA D’AVESSADA  : 
dégustation d’un repas traditionnel, confectionné dans des 
pots en fer en respectant les traditions ancestrales. Après-
midi : visite guidée de l’oenothèque locale avec dégustation 
des vins. Continuation vers VILA REAL : installation à l’hôtel. 
DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 3 : REGUA/LAMEGO/QUINTA DA AVELEDA/PENAFIEL  : 
Départ après le petit déjeuner vers REGUA, centre de 
production de vin de Porto. Dans cette région, les vignes 
cultivées en terrasses sur les pentes, offrent de magnifiques 
panorama. Direction LAMEGO, petite cité épiscopale et 
commerçante, bâtie sur le mont de Penude au milieu des 
vignobles, connue pour son vin mousseux et son jambon 
fumé : arrêt et dégustation de produits régionaux. DÉJEUNER 
dans un restaurant local. Après-midi : Continuation à travers 
cette région de granit et de production de Vins Verts jusqu’à 
PENAFIEL. Visite du domaine de la QUINTA DE AVELEDA, 

entreprise familiale dédiée à la culture des vignobles et 
du Vinho verde, depuis 3 siècles, Dégustation de vins et 
de fromage. Installation à l’hôtel dans la région de PORTO. 
DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4 : PORTO/MONTE REAL : Départ après le petit déjeuner 
et route vers PORTO. Visite panoramique de la vieille ville 
(sans entrée) : la Cathédrale, la gare de São Bento, le   Palais 
de la Bourse… Visite d’un chai de Porto et dégustation 
de vin de Porto. DÉJEUNER au restaurant. Après-midi  : 
Mini-croisière régulière sur le DOURO (environ 50mn). 
Continuation vers MONTE REAL : installation à l’hôtel pour 
3 nuits. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 5 : ALCOBACA FAÏENCERIE/BATALHA/NAZARE/FATIMA    
Départ après le petit déjeuner en direction d’ALCOBACA  : 
visite d’une fabrique de faïences portugaises commentée par 
un professionnel de tout le processus de fabrication. Départ 
pour BATALHA  : visite du monastère dominicain (entrée 
comprise). Continuation vers le village de NAZARE : visite du 
village de pêcheurs. DÉJEUNER au restaurant repas typique 
(menu de poisson). Après-midi  : FATIMA, visite guidée de 
la ville et de son sanctuaire. Retour à votre hôtel à MONTE 
REAL. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 6 : LISBONNE/OBIDOS : Départ après le petit déjeuner 
en direction de LISBONNE pour une visite guidée  : la Tour 
de Bélem, le Monastère des Jeronimos, le Monument des 
Découvertes (vues extérieures). Dégustation d’un Pastel 
de Belem  : cédez à la tentation de ce petit flan délicieux 
à pâte feuilletée croustillante, considérée comme une des 
7 merveilles du Portugal  ! DÉJEUNER dans une cantine 

portugaise (menu typique de morue) découvrez une 
Lisbonne authentique autour d’une cuisine familiale et d’un 
accueil chaleureux. Immersion totale  ! Après-midi  : Visite 
guidée du musée de l’Azulejo (entrée comprise) situé dans 
les bâtiments du couvent Madre de Deus fondé au XVIème 
siècle. Découvrez l’évolution des azulejos à travers le 
temps depuis les carreaux hispano-mauresques jusqu’aux 
réalisations modernes. Arrêt à OBIDOS : visite guidée, suivie 
d’une dégustation d’une «  Ginginha  » liqueur de griottes, 
dans un verre de chocolat comestible. Retour à MONTE REAL
DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 7 : COIMBRA/BAIRRADA/ANADIA/GURADA : Départ 
après le petit déjeuner vers COIMBRA pour une visite 
guidée : entrée à l’université et la bibliothèque (sous réserve 
de disponibilité). Plongez au milieu de 30000 ouvrages 
et 5000 manuscrits de la Bibliothèque Jaonina avec ses 
plafonds en «  trompe l’œil  » Les vins et la gastronomie 
ont fait la réputation de cette région appelée « Bairrada ». 
DÉJEUNER Spécialité de «  Leitão asado  » (cochon de lait 
rôti), accompagnée de vins blancs, rouges ou mousseux. 
Après-midi  : ANADIA, visite de l’Underground Muséum, 
musée souterrain qui se développe le long de caves 
traditionnelles de l’Alliance. Contemplez les collections 
Berardo. Dégustation de vins mousseux. Direction GUARDA : 
installation à l’hôtel. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 8 : GUARDA/FRANCE : Départ après le petit déjeuner 
vers l’Espagne. DÉJEUNER libre en cours de route. Retour 
dans votre ville en début de soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - Les repas, du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. -  Les boissons aux repas (¼ de vin par personne + eau). - L’hébergement 
en hôtel 3 et 4 étoiles, normes locales, base chambre double. - Les services d’un guide accompagnateur au Portugal + audiophones pour 6 jours. - Les visites et excursions mentionnées au 
programme. - Les frais d’entrée mentionnées au programme: L’université de Coimbra (sous réserve de disponibilité), Le Monastère de Batalha, Le couvent du Christ, Le musée du Pain et du vin à 
Favaios, le musée d’Azulejo à LISBONNE, l’Aliança Underground Museum. - La croisière sur le Douro. - Toutes les dégustations mentionnée au programme. - L’assurance assistance rapatriement + 
protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 190€. - L’assurance annulation + Covid : 35€ par personne.

NOUVEAU
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LES CINQ TERRES ET L’ÎLE D’ELBE  1 190€7
JOURS

JOUR 1  : FRANCE / ITALIE : Départ de votre ville le matin. 
DÉJEUNER libre en cours de route. Passage de la frontière 
italienne  : accueil par votre accompagnateur. DÎNER & 
LOGEMENT en Italie (région de SAVONA).

JOUR 2 : LUCQUES / ÎLE D’ELBE : Petit-déjeuner à l’hôtel puis 
départ vers LUCQUES. DÉJEUNER au restaurant en cours de 
route. Visite guidée de LUCQUES : Ses remparts, magnifique 
exemple d’architecture militaire du  XVIe  et XVIIe siècle, 
sont aménagés de jardins ; Son centre historique médiéval 
-magnifiquement conservé et  doté de ruelles, de places 
bordées de tours et de maisons fortes en pierre, de palais 
et de maisons en briques soutenues par des portiques… 
Continuation vers PIOMBINO  : traversée en direction de 
Portoferraio, principale ville de l’île d’Elbe : installation dans 
les chambres. DÎNER & LOGEMENT sur l’île d’ELBE.

JOUR 3  : ÎLE D’ELBE: Journée consacrée à la découverte 
guidée de l’ÎLE D’ELBE  : la plus grande des îles de la 
TOSCANE, elle réunit le charme d’un territoire riche d’histoire, 
de culture et de nature.  Le tour à travers les communes de 
cette splendide île, représentant chacune un petit univers 

aux caractéristiques uniques, peut commencer dès le port de 
Portoferrario. Visite panoramique de l’île qui fut le refuge de 
Napoléon. On verra les plus beaux panoramas de l’île, riche 
en végétation avec châtaigniers, oliviers, vignes, cactus… 
DÉJEUNER au restaurant sur l’île en cours de visite. En fin 
d’après-midi, Retour en bateau jusqu’à PIOMBINO. DÎNER & 
LOGEMENT EN VERSILIE.

JOUR 4 : RAPALLO / STA MARGHERITA LIGURE / PORTOFINO : 
Après le petit déjeuner, départ en direction de RAPALLO  : 
Visite guidée. Puis embarquement en bateau vers SANTA 
MARGHERITA LIGURE : Visite. DÉJEUNER au restaurant. Puis 
embarquement vers PORTOFINO qui est un véritable bijou 
niché dans son écrin de verdure. Retour à l’hôtel pour DÎNER 
& LOGEMENT.

JOUR 5  : CINQUE TERRE : Départ après le petit déjeuner 
en direction de la SPEZIA  : on entre dans un des décors 
les plus beaux d’Italie : les Cinque Terre  (Cinq Terres), que 
l’Unesco a inscrit au  Patrimoine de l’Humanité UNESCO. 
Cinq villages : Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et 
Monterosso al Mare, qui sont à découvrir, l’un après l’autre : 

Chacun renferme des trésors artistiques et naturels et l’on est 
émerveillé à chaque fois que l’on en découvre un. DÉJEUNER 
au restaurant en cours d’excursion. Retour à l’hôtel pour 
DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 6  : GENES / FRANCE : Après le petit-déjeuner, Route 
vers GENES : Visite guidée de la ville surnommée « Gênes 
la Superbe » : vous découvrirez ainsi le centre historique de 
cette superbe ville avec notamment la cathédrale San Lorenzo 
et le Palais Royal. Les splendides palais, les somptueuses 
églises, les façades décorées de stuc et de fresques, et les 
précieuses collections d’art sont l’héritage du «Siècle des 
Génois», l’âge d’or du développement culturel de la ville.   
Se promener à travers les rues, les places et les ruelles 
de  Gênes  est une surprise de tout instant. A chaque coin 
de rue se trouve un petit ou un grand trésor à découvrir. 
DÉJEUNER au restaurant. Puis route vers la France. DÎNER & 
LOGEMENT dans la région de NICE.

JOUR 7 : RETOUR : Départ après le petit déjeuner. Route par 
l’autoroute. DÉJEUNER libre en cours de route. Retour dans 
votre ville en soirée.

Du 09 au 15 mai
Du 03 au 09 octobre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtel 3*, normes locales, base chambre. - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7. - Les boissons 
aux repas (1/4 de vin et ¼ d’eau). - Les excursions et visites mentionnées au programme. - Un accompagnateur pendant tout le circuit en Italie. - Les visites guidées : Île d’Elbe (1jour) + les 5 
Terres (1jour) + 1 jour à Rapallo + Gênes. - Les traversées en bateau jusqu’à l’Île d’Elbe. - Les écouteurs. - Les taxes de séjour. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou 
autre pandémie).  CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément en chambre individuelle : 140€. - Les déjeuners des jours 1 et 7. - L’assurance annulation + Covid : 35€.

LES CÉLÈBRES TRAINS SUISSES 1 395€7
JOURS

JOUR 1 : DÉPART : Départ le matin de votre ville – Route par le 
centre de la France. DÉJEUNER libre en cours de route. DÎNER 
& LOGEMENT en cours de route.

JOUR 2 : FRANCE / AUTRICHE / LAC DE CONSTANCE :  Passage 
de la frontière, traversée de la Suisse et arrivée en AUTRICHE. 
Installation à l’hôtel à Feldkirch, charmante petite ville 
fortifiée et pot de bienvenue. DÉJEUNER. Excursion au bord 
du Lac de Constance : Route pour Lindau : découverte de 
la partie île, piétonne, le port, la mairie et ses fresques sont 
une des curiosités à ne pas manquer. Vous prendrez la rive 
autrichienne du Lac de Constance pour rejoindre Bregenz, la 
capitale du Vorarlberg. FELDKIRCH : DÎNER & LOGEMENT à 
l’hôtel. 

JOUR 3  : AROSA ET LES MONTAGNES DU CANTON DES 
GRISONS : L’excursion d’aujourd’hui vous conduira parmi 
les hauts sommets suisses  : Départ pour Chur, la capitale 
du canton des Grisons et la plus ancienne ville de Suisse. 
Installation dans le train de la Rhétique. Vous admirerez 
ce paysage splendide jusqu’ à la station de sports d’hiver 
renommée qu’est Arosa. Possibilité de prendre le bus gratuit 

pour découvrir le centre et les environs, les palaces et pistes 
de ce village. DÉJEUNER. De retour à Chur, Temps libre pour 
se balader en ville peut être jusqu’à la cathédrale. Retour à 
l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4 : BERNINA EXPRESS, DAVOS, KLOSTERS ET ST MORITZ  : 
Découverte du canton des grisons et plus particulièrement la 
région d’Engadin, berceau des sports d’hiver et haute vallée 
la plus ensoleillée du sud des Alpes. Route le long du Rhin 
jusqu’à la gare de Tiefencastel. Vous vivrez alors le plus beau 
moment de votre voyage - le parcours en wagon panoramique 
(2ème classe) du Bernina express. Vous serez alors ébloui par 
le paysage du célèbre parcours du col de l’Albula et atteindrez 
la région d’Engadin, la « Reines des Bains des Alpes ». Vous 
franchirez le col de la Bernina à 2330m d’altitude pour 
arriver à Tirano en Italie, le charme du sud. DÉJEUNER. Puis 
route vers l’Engadin dont vous découvrirez l’autre versant : St 
Moritz la station la plus réputée des Alpes avant de franchir le 
col du Julier, et redescendre sur Tiefencastel. Retour à l’hôtel 
pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 5 : LAC DES QUATRE CANTONS ET ALTDORF, GLACIER-
EXPRESS D’ANDERMATT À CHUR : En route pour les racines 
de la Suisse. Après le lac de Wallen, vous longerez le lac 
des quatre cantons  : petite étape à Altdorf, le village 
de Guillaume Tell avant de reprendre votre route pour 
Andermatt. DÉJEUNER. Vous monterez alors dans un des trains 
Matterhorn-Gotthard, en wagon panoramique (2èmeClasse) 
du Glacier-Express d’Andermatt à Chur : magnifique parcours 
à bord du train certainement le plus célèbre au monde. 
Les paysages splendides du col de l’Oberalp et des gorges 
du Rhin vous éblouiront. Retour à l’hôtel pour DÎNER & 
LOGEMENT.

JOUR 6 : FELDKIRCH : Matin  : découverte de Feldkirch, 
ville au Caractère Moyenâgeux avec son Château imposant, 
imprenable, autrefois propriété des Comtes de Montfort. La 
visite du Musée vous donnera une idée des us et coutumes 
de l’époque. DÉJEUNER à l’hôtel. Puis départ vers la FRANCE. 
DÎNER & LOGEMENT en cours de route.

JOUR 7 : RETOUR : Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. 
DÉJEUNER libre en cours de route. Retour dans votre ville en 
fin d’après midi.

Du 10 au 16 juin
Du 25 septembre

au 1er octobre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtels 3 &4 étoiles, chambre double (normes locales). - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 7, vin à discrétion. - 1 apéritif de bienvenue. - Les excursions et visites guidées mentionnées au programme. - Les animations de soirées selon programmation de l’hôtel. - La taxe de 
séjour. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 200€. - Les déjeuners 
des jours 1 & 7. - L’assurance annulation + Covid : 40€ par personne.

LOGEMENT EN HÔTEL 3 & 4*
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LA HAUTE SAVOIE

TOUR DE CORSE

995€

1 275€

7
JOURS

7
JOURS

JOUR 1 : DÉPART : Départ le matin de votre ville. Route vers 
Marseille ou Toulon. DÉJEUNER libre en cours de route. 
Installation au bord du ferry en cabines intérieures doubles. 
DÎNER à bord pris au self et nuit en mer.

JOUR 2 : BASTIA, LE CAP CORSE : Petit déjeuner à bord, au self. 
Arrivée au port. Accueil par notre guide. Découverte de Bastia, 
classée ville d’art et d’histoire. La capitale de la Haute-Corse 
possède beaucoup de charme grâce à son vieux port, sa vaste 
place St Nicolas plantée de platanes, ses ruelles pavées, 
et sa citadelle dont les vieilles bâtisses conduisent vers 
l’ancienne cathédrale, l’église Sainte Marie. Continuation vers 
le Cap Corse, célèbre pour ses sauvages paysages marins, son 
maquis odorant, ses tours génoises et ses marines ou petits 
ports au raz de l’eau : Lavasina lieu de pèlerinage, Erbalunga 
qui a inspiré de nombreux peintres, Sisco, Santa-Severa, Luri, 
le col Sainte-Lucie (381 m), Pino. DÉJEUNER. Continuation vers 
Nonza et sa célèbre tour carrée, Patrimonio dont le vignoble est 
parmi les plus réputés de Corse. Dégustation de vins corses 
classés en A.O.C. CALVI : DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 3 : LA BALAGNE, JARDIN DE LA CORSE : Départ pour la 
visite de CALVI, «civitas semper fidelis», est restée par son 
histoire fidèle aux Génois pendant de nombreux siècles. Calvi 

se baigne dans la légende de Christophe Colomb dont on dit 
qu’elle fut sa ville natale. DÉJEUNER. Découverte des vieux 
villages de Balagne  : Lunghignano et son moulin à huile, 
Cateri, San-Antonino, construit sur un piton rocheux et classé 
parmi les plus beaux villages de France, Pigna et ses activités 
artisanales, Corbara et son couvent des Dominicains. Retour à 
l’hôtel à CALVI pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4 : CORTE ET AJACCIO : Départ vers la vallée de l’Ostriconi 
et Ponte-Leccia. CORTE, ancienne capitale de la Corse et ville 
universitaire de nos jours, est dotée d’une citadelle en forme de 
nid d’aigle surplombant la vallée de la Restonica. Tour de ville 
en petit train Touristique à Corte. DÉJEUNER. Continuation 
vers Vivario, la forêt de Vizzavona particulièrement réputée 
pour sa fraîcheur en période estivale, Bocognano et Ajaccio. 
Découverte de la cité impériale : le cours Grandval, la 
place Austerlitz, le quartier génois, la cathédrale de style 
Renaissance où fut baptisé Napoléon, la place du Diamant, le 
port de pêche dédié à Tino Rossi, la place du Maréchal Foch, la 
rue Fesch et ses commerces. AJACCIO : DÎNER & LOGEMENT 
à l’hôtel.

JOUR 5 : LES CALANCHES DE PIANA ET PORTO : Départ vers le 
golfe de Sagone puis Cargèse, fondée en 1770 pour y installer 

une colonie de Grecs du Péloponnèse. Continuation vers le 
village de Piana, classé parmi les plus beaux villages de France 
pour ses magnifiques calanches, sculptées par l’érosion, aux 
formes étranges et qui inspirèrent Guy de Maupassant et le 
golfe de Porto, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
DÉJEUNER. Retour par les gorges de la Spélunca, Evisa et sa 
châtaigneraie, le col de Sevi (1101 m) et Tiuccia. Retour à 
l’hôtel à AJACCIO pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 6  : BONIFACIO, L’EXTRÊME SUD : Départ vers Bonifacio, 
ville construite sur une falaise à plus de 60 m au-dessus de 
la mer, elle est dotée d’un fjord et d’un environnement marin 
exceptionnel. Aucun qualificatif ne peut décrire à sa juste 
valeur la surprenante citadelle qui conserve précieusement 
son aspect médiéval. Promenade en mer circuit « Grottes et 
falaises » à BONIFACIO. DÉJEUNER du pêcheur sur la marine. 
Continuation vers PORTO VECCIO ou BASTIA. Transfert au port, 
installation à bord du ferry en cabines intérieures doubles. 
DÎNER à bord pris au self et NUIT en mer.

JOUR 7 : RETOUR : Petit déjeuner à bord au self. Débarquement. 
DÉJEUNER libre en cours de route en cours de route. Retour 
dans votre ville en soirée.

Du 16 au 22 juin

Du 07 au 13 septembre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - Les traversées maritimes en ferry, base cabine double intérieure. - L’hébergement en hôtels 3*, cabine bâteau chambre double. - 
Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7, ¼ de vin inclus. - Un guide accompagnateur pour tout le circuit en Corse. - La promenade en mer à Bonifacio. - Le petit train à Corte. - Une 
dégustation de vins. - La taxe de séjour. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre et cabine 
individuelle : 230€ (sous réserve de disponibilités). - Les déjeuners des jours 1 & 7.  - L’assurance annulation + Covid : 35€.

LOGEMENT EN HÔTEL 3*

NOUVEAU

JOUR 1 : MORZINE : Départ le matin de votre ville. Itinéraire 
par BORDEAUX – BRIVE. DÉJEUNER en cours de route. 
Arrivée à MORZINE en fin d’après midi, installation à l’hôtel 3* 
(Charmhotel). MORZINE : DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2 : MONTRIOND – AVORIAZ - SAMOËNS : Matin : départ 
pour le Lac de MONTRIOND et la Cascade d’Ardent, puis le 
village des LINDARETS, village de montagne où les chèvres 
sont en liberté. Puis AVORIAZ, grande station de sports d’hiver. 
DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi  : excursion par le Col de la 
JOUX, PLANE, Sixt, la Vallée du Giffre. Arrivée au Cirque du 
Fer à Cheval, appelé aussi « bout du monde ». Ensuite route 
vers la Cascade du Rouget, reine des Alpes. Au retour, arrêt à 
SAMOËNS, magnifique village avec ses tilleuls plusieurs fois 
centenaires et son jardin alpin. Retour à l’hôtel pour DÎNER 
& LOGEMENT.

JOUR 3 : FROMAGERIE / ANNECY : Matin  : Visite avec 
dégustation d’une fromagerie artisanale pour assister à la 
fabrication de fromages savoyard. Dégustation. DÉJEUNER à 

l’hôtel. Après-midi  : Départ pour ANNECY, la Capitale de la 
Haute Savoie  : visite de la vieille ville, promenade le long 
des canaux et temps lire. Retour à l’hôtel pour DÎNER & 
LOGEMENT.

JOUR 4 : MORZINE-NYON : Matin : matinée libre pour découvrir 
MORZINE et son marché de spécialités savoyardes, en fin de 
matinée départ au autocar jusqu’au plateau de Nyon, environ 
8 km, puis montée en 6X6, jusqu’au refuge de l’hôtel situé 
au bord du Lac Nyon Guérin (1 600m), apéritif à l’arrivée. 
DÉJEUNER raclette au feu de bois, dégustation de digestifs 
locaux. Après-midi  : pêche à la truite, promenade autour du 
lac….. Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 5 : CHAMONIX : Matin  : départ pour la journée en 
direction d’EVIAN, grande station thermale. Passage à St 
GINGOLPH pour entrer en Suisse, passage à MARTIGNY 
à travers les vignes. Ascension du Col de la Forclaz. Aperçu 
de l’Argentière et son splendide glacier. Montée en autocar 
au barrage d’EMOSSON qui offre une vue panoramique 

époustouflante sur la chaîne du Mont Blanc. DÉJEUNER en 
SUISSE à EMOSSON au cœur d’un paysage grandiose. Arrêt 
au cours de la journée pour acheter du chocolat. Après-midi : 
Continuation sur CHAMONIX, reine des Alpes, temps libre 
pour profiter de la station. Retour à l’hôtel pour Soirée 
fondue savoyarde & dansante - LOGEMENT.

JOUR 6  : MORZINE / GETS / YVOIRE : Matin  : départ pour 
GETS, commune voisine pour visite le musée de la musique 
mécanique, musée de 750 m2 qui abrite une collection de 
plus de 400 instruments de musique mécanique, de salon. 
DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi  : départ pour YVOIRE, perle 
du LAC LEMAN, village médiéval au patrimoine architectural 
intact avec ses rues, ses places fleuries et sa ceinture de 
remparts. Retour à l’hôtel pour «  dîner Tartiflette » & 
LOGEMENT.

JOUR 7 : RETOUR : Départ après le petit déjeuner. DÉJEUNER  
en cours de route. Retour dans votre ville de soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double. - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 dont 2 dîners 
de spécialités savoyardes. - Les boissons aux repas (vin et eau à tous les repas + café aux déjeuners) + 1 apéritif de bienvenue. - Les visites et excursions mentionnées au programme. - Un 
accompagnateur au départ de l’hôtel. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid et autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 
120€. - L’assurance annulation option protection sanitaire : 30€.

FORMULE «TOUT INCLUS»
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SAINTE MAXIME 5
JOURS

JOUR 1 : SAINTE MAXIME : Départ le matin de votre région. 
DÉJEUNER libre en cours de route. Arrivée dans le Var en 
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel club et cocktail de 
bienvenue. STE MAXIME  : DÎNER & LOGEMENT à l’Hôtel 
Club.

JOUR 2  : GRIMAUD / FREJUS / LES ISSAMBRES : Matin  : 
découverte de Grimaud, niché au cœur des Maures et au bord 
du golfe de St Tropez : le village est perché à flanc de colline 
au milieu de paysages somptueux. Ses rues pavées et fleuries 
serpentent avec fantaisie de l’église romane aux ruines du 
château féodal. Puis visite du Domaine des Beaucas, situé au 
pied du Massif des Maures  : dégustation de vin. DÉJEUNER 
à l’hôtel. Après-midi  : Direction FREJUS, en passant par les 
Issambres, St-Aygulf et sa belle plage bordée de palmiers. Tour 
panoramique de Fréjus. Visite de la cathédrale et du baptistère. 

Puis direction SAINT RAPHAËL : tour panoramique du vieux 
port. Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 3  : TE MAXIME EN PETIT TRAIN / RAMATUELLE / 
GASSIN : Matin  : Découverte en petit train de l’histoire 
et le patrimoine exceptionnel de Ste Maxime, entre style 
provençal, architectures modernes et « Art Déco » : le voyage 
vous invite à découvrir le port, la Tour Carrée, emblème 
de la ville, le vieux village et ses ruelles commerçantes 
typiques … DÉJEUNER. Départ pour « les villages perchés » : 
RAMATUELLE offre un panorama prestigieux face à la baie 
de Pampelonne. Puis direction GASSIN qui offre un point de 
vue exceptionnel sur toute la presqu’île. Retour à l’hôtel pour 
DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4  : JOURNÉE «  STARS  »  : ST TROPEZ / CANNES  : 
Départ pour ST TROPEZ  : de nombreuses célébrités ont fait 
le choix de ce village pour y habiter  : découverte de ce port 
légendaire  : vous pourrez flâner le long de ses ruelles qui 
conduisent à la citadelle. Arrêt devant l’ancienne gendarmerie 
qui a servi de décor au 5 premiers films de Louis de Funès  : 
« le gendarme de St Tropez ». DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi : 
Départ pour CANNES  : vous y découvrirez la Croisette, le 
boulevard où il fait bon flâner entre les architectures élégantes, 
les palmiers exotiques, les plages bigarrées de parasols et le 
Palais des Festivals. Temps libre dans cette célèbre ville de 
stars. Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT. 

JOUR 5 : RETOUR : Départ après le petit-déjeuner.  DÉJEUNER 
libre en cours de route. Retour dans votre région en fin 
d’après-midi.

Du 13 au 17 mai
Du 15 au 19 octobre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtel club 3*, chambre double. - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, dont 1 dîner du terroir. 
- Les boissons aux repas (vin rouge ou rosé à discrétion) + 1 cocktail de bienvenue. - Les excursions et visites mentionnées au programme. - Un guide accompagnateur sur place. - La taxe de séjour. - 
L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 60€ (sous réserve de disponibilités). - Les 
déjeuners du jour 1 et 5 - L’assurance annulation + Covid : 25€ par personne. 

LOGEMENT EN HÔTEL 
CLUB  3*

CHÂTEAUX DE LA LOIRE  & ZOO DE BEAUVAL 825€5
JOURS

Du 18 au 22 juin

625€

NOUVEAU

JOUR 1 : VOTRE VILLE/TOURS : Départ tôt le matin de votre 
ville. DÉJEUNER à TOURS. Après-midi : De 14H00 à 16H00 - 
Visite pédestre guidée de TOURS avec un guide conférencier : 
vous découvrirez la Tour Charlemagne, la nouvelle Basilique 
St Martin, la célèbre place Plumereau, l’église abbatiale St 
Julien, la rue Colbert, le château Royal avec la Tour de Guise, 
la cathédrale St Gatien, le Palais des Archevêques. TOURS ou 
environs : Installation. DÎNER à LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 2 : ABBAYE DE FONTEVRAUD/SAUMUR : Petit déjeuner 
à l’hôtel. Visite guidée de l’Abbaye Royale de FONTEVRAUD, 
nécropole des rois d’Angleterre, une  visite à travers l’histoire 
depuis la fondation de cet édifice en 1101 jusqu’à nos jours. Vous 
découvrirez un des plus grands cloitres de France, les célèbres 
gisants de Richard Cœur de Lion et d’Aliénor d’Aquitaine. GENNES 
VAL DE LOIS : DÉJEUNER sur place à la CAVE AUX MOINES. Après-
midi : Visite de la Cave aux moines, ancienne champignonière. 
SAUMUR  visite du CADRE NOIR. Cette visite guidée vous 
permettra de découvrir le grand manège, la sellerie et les écuries. 
L’histoire du Cadre noir, ses missions et son fonctionnement 
n’auront plus aucun secret pour vous ! (La présence des écuyers 

au travail n’est pas garantie pendant les visites. TOURS : Retour à 
l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 3 : BLOIS/CHAMBORD/CHISSEAUX : Petit déjeuner 
à l’hôtel. Départ avec votre guide conférencier pour BLOIS. 
Visite guidée du CHÂTEAU DE BLOIS : un des plus prestigieux 
témoignage de l’art de la Renaissance en France. Découverte 
de la cour et de son célèbre escalier à vis, édifié à l’époque de 
François 1er, vous pourrez découvrir la résidence de Catherine 
de Médicis et d’Henri III. DÉJEUNER dans un restaurant 
du centre-ville de BLOIS. APRÈS-MIDI  : Visite guidée du 
CHÂTEAU de CHAMBORD, plus 4 siècles après sa construction, 
il défie encore l’imagination : 16 m de façade, 56 m de haut, 
440 pièces… Découvrez, les appartements meublés, une vue 
panoramique depuis les terrasses, le majestueux escalier 
attribué à Léonard de Vinci, les nombreuses tapisseries et 
objets d’art. CHISSEAUX : Rendez-vous à l’embarcadère pour 
une CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE SUR LE CHER. 
Vous naviguerez jusqu’aux arches du plus somptueux château 
de CHENONCEAU. TOURS  : Retour à l’hôtel pour DÎNER au 
restaurant à côté de l’hôtel & LOGEMENT. 

JOUR 4  : JOURNÉE AU ZOO DE BEAUVAL : Petit déjeuner à 
l’hôtel – puis départ pour le ZOO. Découvrez ce lieu unique qui 
accueille des animaux extraordinaires, vous pourrez admirer 
les koalas, les tigres blancs, les lions blancs,  les lamantins, 
les okapis, LE COUPLE DE PANDAS  Vous pourrez profiter des 
nombreux spectacles. Vous passerez une journée inoubliable 
et dépaysante. DÉJEUNER sur place.  Retour à l’hôtel en fin de 
journée. TOURS : Retour à l’hôtel pour DÎNER au restaurant à 
côté de l’hôtel & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 5  : VILLANDRY ET RETOUR : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec votre guide conférencier. VILLANDRY de 9h30 à 
11h00 : Visite des célèbres Jardins du château : Le Château 
de Villandry est le dernier des grands châteaux de la Loire 
érigés pendant la Renaissance dans le Val de Loire. L’élégance 
sobre de son architecture alliée au charme de ses jardins 
remarquables font de ce monument l’un des fleurons du 
patrimoine mondial. DÉJEUNER au restaurant en cours de 
route. Retour dans votre ville en soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, base chambre double (boissons et café compris). - Les repas, déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5. - Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin). - Les cafés le midi et le soir. - Les visites et entrées mentionnées au programme. - Les services d’un guide conférencier pour le jeudi, le vendredi et 
le dimanche matin. - La taxe de séjour. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 
90€. - L’assurance annulation et la protection sanitaire annulation et assistance (COVID et autres pandémies) : 30€. 

FORMULE «TOUT INCLUS»
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DORDOGNE - CORRÈZE - LOT 620€4
JOURS

Du 27 au 30 juin

LOGEMENT EN HÔTEL
DE CHARME 3*

Formule « TOUT INCLUS  »

BAIE DE LA BAULE-PORNICHET-NOIRMOUTIER 565€5
JOURS

JOUR 1 : REGION/PORNICHET BAIE DE LA BAULE : départ 
de votre région le matin. DÉJEUNER libre en cours de route. 
PORNICHET BAIE DE LA BAULE  : Arrivée et installation en 
fin d’après-midi : club de Vacances AZUREVA à PORNICHET. 
DÎNER et LOGEMENT au village vacances.

JOUR 2 : ST NAZAIRE/PORNIC : Départ après le petit déjeuner 
pour la visite des Chantiers Navals de ST NAZAIRE (durée 
2h) en car et à pied avec un Guide de l’Office de Tourisme. 
Lieu de naissance de transatlantiques mythiques comme le 
«France», le «Normandie». Vous parcourez le site industriel, 
les ateliers, la cale... et plongez dans l’intimité des navires 
de haute-technologie. DÉJEUNER au village vacances. Après-
Midi  : départ avec votre guide pour une visite à pied du 
Croisic, possède un riche patrimoine historique, architectural, 
maritime et naturel. Promenade le long des rues et quais 
du vieux CROISIC jusqu’à l’église pour admirer les belles 
demeures des négociants et armateurs du 16/17ème siècle. 
Puis poursuite en direction de la Cité Médiévale de Guérande, 

ses remparts, sa collégiale, ses ruelles. DÎNER et LOGEMENT 
à AZUREVA.

JOUR 3 : BRIERE PAYS NOIR-KERHINET-PORNIC : Départ  
après le petit déjeuner avec votre guide pour BRIERE : Le 
Pays Noir - Au départ du port de BRECA, découverte du 
Marais de Brière avec une promenade en chaland (barque 
à fond plat). Le guide perchiste vous contera la vie dans 
le marais, la formation du marais, les traditions, habitat, 
coutumes... Puis dégustation d’une crêpe beurre sucre et sa 
bolée de cidre dans une chaumière. Enfin visite du charmant 
village de KERHINET avec ses 18 chaumières restaurées. 
DÉJEUNER au village vacances. Après-Midi : descente avec 
votre guide vers La Côte de Jade - PORNIC: Arrivée par le 
bord de côte en car. Visite Guidée de la ville le long du port 
de pêche et au pied du château – arret à LA POINTE SAINT-
GILDAS : point de vue sur la Côte d’Amour (Baie de la Baule, 
Pouliguen...). DÎNER et LOGEMENT à AZUREVA.

JOUR 4 : JOURNEE SUR L’ILE DE NORMOUTIER : Départ 
après le petit déjeuner avec votre guide pour la  journée 
sur l’ile de NOIRMOUTIER. Sur le trajet aller, arrêt au 
Passage du GOIS, site emblématique de la Vendée qui 
relie le Continent à l’Ile de NOIRMOUTIER à marée basse 
NOIRMOUTIER : visite libre de la ville (son église Saint-
Philbert de Tournus, ses ruelles...). Déjeuner sur le port 
de L’HERBAUDIERE. Après-midi  :  Visite commentée de 
NOIRMOUTIER en Petit Train. Retour en fin d’après-midi au 
club. DÎNER et LOGEMENT à AZUREVA.

JOUR 5 : RETOUR : Départ après le petit déjeuner.  Déjeuner 
libre en cours de route. Retour dans votre région en début 
de soirée.

ATTENTION : L’ordre des excursions pourra être modifié 
suivant les disponibilités des sites touristiques et de vos 
dates de séjours. 

Du 17 au 21 septembre

Invitation au Bien être en Loire 
Atlantique : suivez le fleuve, la 

rivière, l’étier, le canal, regardez 
la mer, parcourez les marais.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - Les prestations hôtelières du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour (repas sous forme de buffet). - Les déjeuners 
au restaurant mentionnés au programme. - Les boissons incluses (eau et ¼ de vin). - L’apéritif de bienvenue à l’hôtel. - Les excursions et visites mentionnées au programme. - Les 
prestations d’un guide pour toutes les excursions. - L’animation et les infrastructures proposées sur le village à cette période . - Le ménage est effectué une fois dans la semaine en milieu 
de séjour. - La taxe de séjour. - L’assurance assistance rapatriement et protection sanitaire (en cas Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément pour chambre 
individuelle : 60€. - Les déjeuners du jour 1 et 5 pris en cours de route. - L’assurance annulation + Covid : 25€ par personne.  

JOUR 1 :  SARRAN/ST PRIVAT : Départ le matin de votre 
ville. Déjeuner au restaurant en cours de route. Après-
midi : SARRAN, visite du musée de Jacques Chirac qui abrite 
la collection personnelle des objets offerts au président 
dans l’exercice de ses fonctions. ST PRIVAT  : Installation 
à l’hôtel et verre de bienvenue. DÎNER & LOGEMENT  à 
l’hôtel 3*.

JOUR 2  : JARDINS DE SOTHYS/MARTEL : Petit déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour AURIAC : visite des jardins de Sothys. 
Confrontation de jardins classiques et naturel. Ce lieu 
offre une remarquable collection d’espèces rares et de 
végétaux. Certains sont utilisés dans l’élaboration de 
produits cosmétiques. Plongez dans cet univers de senteurs 
et de beauté. Déjeuner à l’auberge. Après-midi : MARTEL. 

Voyagez à bord du Chemin de fer touristique du Haut 
Quercy, aussi appelé le Truffadou. Faites une ballade à plus 
de 80m de haut de la corniche à la découverte de la vallée 
de la Dordogne et de ses admirables panoramas.
Retour à l’hôtel pour DÎNER, soirée folklorique & 
LOGEMENT.

JOUR 3 : ROCAMADOUR/PADIRAC : Rocamadour : Classé un 
des « plus beaux villages de France ». Au cœur du Haut-
Quercy, comme accrochée à une puissante falaise, cette 
petite  cité mariale  est un lieu de  pèlerinage  réputé, 
fréquenté depuis le Moyen Âge par de nombreux 
« roumieux », anonymes ou célèbres, qui viennent y vénérer 
la  Vierge noire. DÉJEUNER au restaurant. Après-midi  : 
PADIRAC, visite du gouffre, rapprochez vous des entrailles 

de la Terre. Venez vivre une incroyable aventure souterraine 
à plus 103 m de profondeur. DÎNER l’hôtel, soirée animée 
& LOGEMENT.

JOUR 4 : CHATEAU DES MILANDES : Petit déjeuner à l’hôtel 
et départ de l’hôtel. CASTELNAUD LA CHAPELLE : visite 
du célèbre château des Milandes du XVe siècle,  qui fut la 
demeure de Joséphine Baker qui vécut avec ses 12 enfants 
« sa tribu Arc en ciel »  Expositions retraçant sa vie d’artiste, 
de résistante pendant la guerre. Le château, labellisé « 
Maison des Illustres » en 2012 se veut avant tout un lieu 
rendant hommage à l’une des plus exceptionnelles femmes 
du XXe siècle. Il est aussi incroyablement habité par l’âme 
de l’artiste. DÉJEUNER au château. Départ en début 
d’après-midi. Retour en fin de journée dans votre ville.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - L’hébergement dans un hôtel 3 étoiles, chambre double. - Les repas, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour. - Les 
boissons aux repas (vin à tous les repas + café aux repas du midi). - 1 guide pour les excursions. - Les excursions mentionnées au programme. - L’ascenseur à ROCAMADOUR. - Les soirées 
animées. - La taxe de séjour. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 
75€. - L’assurance annulation rapatriement et protection sanitaire (25€/personne).
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LA CAMARGUE 599€4
JOURS

JOUR 1 : VOTRE VILLE/ CANAL DU MIDI / AIGUES MORTES : Départ 
de votre ville le matin en autocar. DÉJEUNER au bord du 
Canal du Midi. Après-midi  : Croisière en gabarre sur le 
Canal, passage d’écluse. AIGUES MORTES  : Arrivée dans 
votre hôtel 3*. Accueil et installation dans les chambres. 
Apéritif de bienvenue. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2 : NÎMES / ARLES : Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ 
pour NÎMES. Visite des principaux monuments romains, les 
Arènes ou se donnent aujourd’hui des courses de taureaux 
très suivies. Continuation vers la Maison Carrée et le Jardin 
de la Fontaine, œuvre inattendue d’un ingénieur militaire 
du XVIIIiième siècle. DÉJEUNER. Après-midi  : départ pour 
ARLES. Visite guidée d’ARLES. Cet itinéraire dans les rues 

du centre ancien est une invitation à découvrir les beaux 
hôtels particuliers, construits du XVIième au XVIIIième siècle 
avec la pierre blonde des Alpilles… On peut suivre, de 
portes en fenêtres, sur les décors sculptés, l’évolution d’un 
art de bâtir particulièrement maîtrisé par les Arlésiens. Ce 
circuit permet également de découvrir les cours à arcades, 
les escaliers majestueux ou les puits cachés. DÎNER & 
LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 3 :  ½ JOURNÉE MANADE / AIGUES-MORTES : Petit-
déjeuner à l’hôtel puis départ pour une ½ journée 
camarguaise. Accueil par le manadier, présentation de la 
mande par les cavaliers, visite en charrette de la manade 
et de l’exploitation agricole, explications des coutumes, 

traditions, de la monte Camargue, de l’élevage de 
taureaux Camargue. Jeux de gardians, course de vachette 
dans le «  bouvaou  ». DÉJEUNER. Après-midi  consacrée 
à la découverte de la cité médiévale. Visite guidée des 
remparts du 13ème siècle et de la Tour de Constance, qui 
fut successivement forteresse, résidence royale, phare 
et prison d’état. Temps libre en fin de journée. DÎNER & 
LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 4 : SÈTE/ CARCASSONNE / VOTRE VILLE : Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Visite guidée de SÈTE, le pays de Georges Brassens, 
l’étang de Thau. DÉJEUNER à CARCASSONNE. Après-midi : 
départ après le déjeuner pour retour dans votre ville. 

Du 11 au 14 septembre

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, chambre double (normes locales) - Les excursions et visites mentionnées au programme - Les 
services d’un guide (quand mentionné sur le programme) - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (¼ de vin et café compris le midi) - L’apéritif de bienvenue - L’assurance 
assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 80€ - L’assurance annulation + Covid : 25€ 
par personne.

FORMULE «TOUT INCLUS»

LOGEMENT EN HÔTEL
DE CHARME 3*

Hôtel cosy et savoureux

ALSACE 1 080€7
JOURS

JOUR 1 : DÉPART : Départ le matin de votre ville – Route par le 
centre de la France. DÉJEUNER libre en cours de route. DÎNER 
& LOGEMENT en cours de route.

JOUR 2 : ORBEY / COLMAR : Après le petit déjeuner, route vers 
l’Alsace. Arrivée à l’hôtel pour le DÉJEUNER. Après Midi : Départ 
pour COLMAR, capitale de la Route des Vins d’Alsace. Visite 
guidée de la ville : le Quartier des Tanneurs, la Petite Venise, 
la Place de l’Ancienne. Douane, la Collégiale Saint Martin… 
Temps libre dans la ville. Ensuite, arrêt à Ammerschwihr pour 
une visite de cave et une dégustation des vins d’Alsace. Retour 
à l’hôtel. Installation et apéritif de bienvenue. ORBEY : DÎNER 
& LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 3  :  KAYSERSBERG / HAUT KOENIGSBOURG / ROUTE 
DES VINS : Matin : Départ pour Kaysersberg. Visite guidée 
cette cité médiévale pittoresque, avec ses ruelles pavées, 
ses maisons à colombages, ses enseignes en fer forgé, qui 
caractérise à elle seule l’image de l’Alsace. C’est la ville natale 
du célèbre Docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix. 
Temps libre pour découvrir par exemple la Verrerie d’Art de 
Kaysersberg. DÉJEUNER à l’hôtel. Après Midi : Départ pour le 
Château du Haut Koenisgbourg par la Route des Vins d’Alsace. 
Visite de cette forteresse du 12ème siècle de 300 mètres de 
long perchée à près de 800 mètres de hauteur. Après une 
histoire mouvementée, elle fût offerte en 1899 par la ville de 

Sélestat à l’Empereur Guillaume II. Puis arrêt et temps libre 
à Riquewihr. Cette petite ville viticole connut la prospérité 
grâce au Riesling et c’est encore ce cépage qui attire les 
touristes aujourd’hui. C’est l’un des 5 villages le plus visité en 
France. Retour à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4 :  STRASBOURG : Départ pour STRASBOURG, capitale 
de l’Europe. Arrêt à Gertwiller pour la visite du Musée du Pain 
d’Épices. Michel Habsiger, passionné d’histoire, a rassemblé 
plus de dix mille pièces en relation avec le pain d’épices, 
la biscuiterie et l’art populaire régional dans le grenier 
à colombage du XVIIIème siècle surplombant l’atelier de 
fabrication. Puis direction STRASBOURG : Visite panoramique 
de la ville en autocar puis visite de la cathédrale Notre Dame 
construite entre le 11ème et le 15ème siècle, de la place du 
château, de la Petite France… DÉJEUNER à Strasbourg. Après-
midi : Promenade commentée en bateau sur l’Ill pour une 
découverte de la ville sous un autre angle. Retour à l’hôtel 
pour DÎNER & LOGEMENT. Soirée dansante folklorique, 
animée par un couple d’alsaciens.

JOUR 5  : GERARDMER / ROUTE DES CRÊTES : Départ pour 
Plainfaing où vous profiterez d’une visite guidée de la 
Confiserie des Hautes Vosges. Vous suivrez la fabrication 
d’un bout à l’autre de leurs bonbons cuits à feu nu dans 
des chaudrons en cuivre. Ensuite, direction GÉRARDMER, 

« la perle de Vosges », pour découvrir la ville et son lac 
(le plus grand des Vosges). Visite de la saboterie des lacs : 
sabots d’aujourd’hui, tilitaires ou décoratifs, fleuris, sculptés... 
La Saboterie artisanale perpétue le savoir et la tradition 
d’un vieux métier transmis de père en fils depuis plusieurs 
générations. Départ par la route des crêtes. Arrêt dans une 
ferme auberge pour un DÉJEUNER Marcaire. Après-midi  : 
visite du Linge, champ de bataille guerre 14-18. Retour vers 
Orbey par la Route des Crêtes, avec arrêt au lac blanc. Retour 
à l’hôtel pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 6  : EGUISHEIM / RETOUR : Départ de l’hôtel après 
le petit déjeuner. Arrêt à EGUIHEIM  : temps libre pour 
une découverte personnelle de ce village typique  :  
Bâtie autour de son château, cette cité médiévale se 
déploie en cercles concentriques. Vous découvrirez dans ce 
village original, des fontaines, des cours colongères, une 
église abritant une «Vierge Ouvrante» du 13ème siècle.  
Il fera bon flâner le long des ruelles et admirer ainsi la palette 
colorée des maisons dont vous pourrez décrypter les très 
anciennes inscriptions sur les linteaux de porte. DÉJEUNER au 
restaurant. DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel en cours de route.

JOUR 7 : RETOUR : Petit déjeuner puis départ par le centre de 
la France. DÉJEUNER libre en cours de route en cours de route. 
Retour dans votre ville en soirée.

Du 22 au 28 mai

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Confort Class. - L’hébergement en hôtel 3 étoiles, base chambre double. - Les repas, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7. - Les boissons 
aux repas (1/4 de vin + le café aux déjeuners). - La visite guidée de Colmar + un guide accompagnateur pendant 3 jours. - Les visites mentionnées au programme. - Une soirée dansante. - La taxe 
de séjour. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (Covid ou autre pandémie). CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 200€. - Les déjeuners des 
jours 1 & 7. - L’assurance annulation + Covid : 30€.
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ANDORRE/ARIÈGE

L’ARDÈCHE

595€

625€

5
JOURS

5
JOURS

Du 18 au 22 septembre

Du 11 au 15 septembre

NOUVEAU

NOUVEAU

JOUR 1 : ARIÈGE/ANDORRE : Départ le matin de votre région 
– Itinéraire par LANNEMEZAN – ST GAUDENS. DÉJEUNER 
au restaurant en ARIÈGE. Après-midi  : Visite des Forges de 
PYRÈNE. Aux portes de Foix, sur un site de 5 hectares, visite 
guidée du musée des métiers d’autrefois et sa collection de 
plus de 5 000 outils illustrant 130 métiers. Découverte libre 
des ateliers animés par des artisans locaux : le forgeron, le 
sabotier, le vannier, le four à pain, l’orpailleur, l’école 1900 et 
le maître verrier.   Après-midi  : Arrivée en ANDORRE en fin 
d’après-midi à l’hôtel Panorama 4* aux ESCALDES. Accueil 
par notre guide, installation. Apéritif de bienvenue. DÎNER & 
LOGEMENT à l’hôtel. 

JOUR 2 : ORDINO/ARACLIS : Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte 
du village d’ORDINO : les maisons seigneuriales et l’église Sant 
Corneli. Visite du musée de la miniature de Nikolaï Siadristyi. 
Montée jusqu’à ARCALIS (2 200 mètres) par la vallée du Valira 
du nord : la chapelle de La Cortinada renommée pour son 

retable baroque, les petits villages de montagne d’Ansalonga 
et de Llorts avec ses mines de fer.  DÉJEUNER à l’hôtel. Après-
midi : découvert libre des ESCALDES ou SHOPPING. DÎNER & 
LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 3 : JOURNÉE EN MONTAGNE : PUIG - SANT ESTEVE – OS 
DE CIVIS : Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte des quartiers 
anciens d’Andorre la Vieille, la capitale de la Principauté : la 
plaça del poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du Puig. 
Visite de la Casa de la Vall, l’ancien parlement des vallées 
et édifié en 1580. Temps libre pour le shopping. Montée 
par les gorges du riu d’Os au village d’Os de Civis (1.700 
mètres).  DÉJEUNER EN AUBERGE DE MONTAGNE  : apéritif, 
soupe de pays, salade catalane, charcuteries de montagne, 
boudins et chorizos grillés, agneau à la braise, légumes 
de saison, fromage, fruits, vin, café, digestif et fin de repas 
dansante.  Après-midi : Visite du village traditionnel d’OS DE 
CIVIS. DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel. 

JOUR 4 : MERITXELL - ENCAMP : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite 
du sanctuaire de N.D. de MERITXELLE : l’ermitage du Xe siècle 
et le sanctuaire moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Visite du 
musée de l’automobile à ENCAMP : exposition de voitures 
anciennes, de motos et de vélos datant de 1895 à 1970.   
DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi libre. DÎNER & LOGEMENT 
à l’hôtel. 

JOUR 5  : ANDORRE/ARIEGE/RETOUR : Petit déjeuner à 
l’hôtel. Départ après le petit déjeuner.     PLATEAU DE 
BEILLE  : Parcours découverte «dans les pas d’un éleveur 
transhumant» : des éleveurs ariégeois vous propose 
de vous faire partager avec beaucoup d’humour les 
anecdotes de leur élevage bovin sur le plateau de Beille    
DÉJEUNER à base de produits locaux dans leur auberge: 
charcuteries artisanales, grillades de viande gasconne et 
croustade aux pommes. Départ après le déjeuner. Retour en 
début de soirée dans votre région.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 - L’hébergement en hotel 4 étoiles en demi-pension - Les boissons 
incluses aux repas (eau et ¼ l de vin) - L’apéritif de bienvenue à l’hôtel - Les excursions et visites mentionnées au programme - Les déjeuners aux restaurants mentionnés au programme 
- La prestation d’un guide Sol i Muntanya à l’accueil du groupe à l’hôtel et pour toutes les excursions en Andorre - La taxe de séjour en vigueur en Andorre - L’assurance assistance 
rapatriement et protection sanitaire. CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément pour chambre individuelle : 70€. - L’assurance annulation + protection sanitaire : 25€/personne.

JOUR 1 : GROSPIERRES : Départ tôt le matin. DÉJEUNER libre 
en cours de route. GROSPIERRES : arrivée dans l’après-midi 
Installation à l’hôtel SOWELL. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 2  : AVEN D’ORGNAC – VOGUE : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matin  : découverte des beautés souterraines de l’AVEN 
D’ORGNOAC avec sa fameuse grotte et sa cité préhistorique 
pour découvrir 350000 ans de trésor du Paléolithique ancien 
aux premiers Gaulois DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi : visite 
guidée de la nougaterie artisanale du « Genet d’Or » de la 
région Ardéchoise puis visite de VOGUE avec son village de 

caractère. Retour à l’hôtel. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 3  : JOYEUSE – ANTRAIGUES : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matin : départ vers JOYEUSE, visite historique de la ville avec 
son fameux marché estival tous les mercredis matin de 8h 
à 12h. DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi  : ANTRAIGUES SUR 
VOLANE, Passage par la tombe de Jean FERRAT et visite de 
son beau village de caractère. Visite du musée de Jean Ferrat. 
Retour à l’hôtel. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 4 : GORGES DE L’ARDECHE – LABEAUME : Petit déjeuner 

à l’hôtel. Matin  : départ pour les 32 kilomètres de gorges 
spectaculaires au cœur de l’Ardèche. Magnifiques paysages 
entre VALLON PONT D’ARC et SAINT MICHEL D’ARDÈCHE.  
DÉJEUNER à l’hôtel. Après-midi  : Visite du village de 
LABEAUME, entouré d’impressionnantes falaises calcaires 
creusées de grottes. Retour à l’hôtel. DÎNER & LOGEMENT

JOUR 5  : RETOUR DANS VOTRE RÉGION : Petit déjeuner à 
l’hôtel. Départ. DÉJEUNER libre en cours de route. Retour dans 
votre ville en début de soirée.  

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - L’hébergement en hôtel 3 étoiles en pension complète - Les 
boissons incluses aux repas (eau et ¼ l de vin et café le midi) - L’apéritif de bienvenue à l’hôtel - Les excursions et visites mentionnées au programme - L’entrée et la visite du musée Jean 
Ferrat. - La prestation d’un guide accompagnateur pour toutes les excursions - La taxe de séjour - L’assurance assistance rapatriement et protection sanitaire. CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément pour chambre individuelle : 120€ - L’assurance annulation + protection sanitaire : 25€/personne

FORMULE «TOUT INCLUS»
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MINORQUE

BRETAGNE 950€6
JOURS

Du 11 au 17 octobre

Du 11 au 16 juin

RANDO & DÉCOUVERTE

JOUR 1  : FRANCE/BARCELONE : Départ de votre ville le 
matin en autocar. Route par l’autoroute jusqu’à Barcelone. 
DÉJEUNER libre en cours de route. Arrivée à Barcelone : Dîner 
au restaurant près du port. Embarquement : NUIT A BORD.

JOUR 2  : MINORQUE  - “ BINIBECA & TREPUCO”  : Arrivée 
au port, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel  : Petit 
déjeuner. Excursion guidée à BINIBECA avec ses ruelles 
étroites et son petit port de pêche. Visite de Trepuco et son 
monument le plus remarquable : la “Taula”. Retour à l’hôtel en 
passant par San Luis, ville fondée lors de l’occupation de l’île 
par les troupes françaises au 18ème siècle. Déjeuner à l’hôtel. 
Réunion d’information et Installation dans les chambres. 
Pot d’accueil. Après-midi : libre. Retour à l’hôtel  : DÎNER & 
LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 3  : ½ JOURNÉE RANDONNÉE  :   SON BOU- CALA’N 
PORTER / ½ JOURNÉE EXCURSION CULTURELLE CIUDADELA 
ET NAVETA TUDONS. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
l’excursion guidée « randonnée » (distance 8,5km – dénivelé 
150m) : Ce tronçon nous offre l’occasion de découvrir toute la 
beauté de la côte sud de l’île de Son Bou à Cala en Porter à 
travers le Cami de Cavalls. En passant par Cala Llucari, vue sur 
le village de Torre d’en Galmes. Nous croisons peut-être une 

tortue marchant le long du chemin. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi : départ pour la visite guidée de Ciudadela, ancienne 
capitale de Minorque. Visite extérieure de la cathédrale, 
promenade à pied dans le centre de la ville et temps libre 
pour le shopping. Continuation vers le vestige de la Naveta 
des Tudons. Retour à l’hôtel : DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 4 :  ½ JOURNÉE EXCURSION CULTURELLE À MAHÓN / ½ 
JOURNÉE EXCURSION RANDONNÉE CALA GALDANA À SANTO 
TOMÀS. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée 
de MAHON : cité médiévale avec son église Santa Maria, 
l’hôtel de ville, et l’arc de San Roque. Temps libre dans la 
vielle ville. Retour à l’hôtel : Déjeuner. Après-midi : Départ 
pour l’excursion guidée « randonnée » (distance : 12,5km – 
dénivelé 141m) : La meilleure chose à propos de cette route 
est le contraste entre le début et les sections intermédiaires 
et finales  : les magnifiques plages de Cala Mitjana et Cala 
Mitjaneta, où vous pourrez contempler la beauté de la côte de 
Minorque. Une fois laissée derrière la plage, la route traverse 
des forêts intérieures où l’on peut oublier que c’est sur une île, 
avec une variété de faune et de végétation. Retour à l’hôtel 
pour DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 5 : ½ JOURNÉE EXCURSION RANDONNÉE PUNTA PRIMA À 

CALA SANT ESTEVE /  ½ JOURNÉE EXCURSION PANORAMIQUE 
TOUR DE L’HORIZON DE L’ÎLE”. Petit déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour l’excursion guidée «  randonnée  » (distance 7,5km – 
dénivelé  : 44m) : Cette section du Camí de Cavalls s’étend 
d’abord sur un tronçon plat suivant la même ligne de la côte. 
Vous marchez pour une zone rocheuse de basse mer, dominée 
par le mastic et les genévriers, jusqu’à la hauteur de la tour 
de défense d’Alcafar, ibicada sur une falaise avec de bonnes 
perspectives de la región.  Déjeuner à l’hôtel.  Après-midi : 
Départ pour un tour d’horizon guidé de l’île. Ici, la côte est 
particulièrement découpée avec des grandes baies, comme 
celle de Fornells, ou de profonds bras de mer qui bordent des 
petites criques comme celle d’Addaya. Retour à l’hôtel pour 
DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 6  : MINORQUE – BARCELONE : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert vers le port.  Appareillage à 10h30 et traversée en 
base à fauteuils.  Déjeuner à bord. Arrivée à Barcelone vers 
19h00. DÎNER & LOGEMENT sur la Costa Brava ou Dorada.

JOUR 7 : RETOUR : Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ vers 
la France. Déjeuner libre en cours de route. Retour dans votre 
ville en début de soirée

La petite île de Menorca est une des plus 
authentiques des Baléares. Classée réserve de 
biosphère, recèle des trésors de nature préservée 
et des criques splendides, rendues accessibles par 
l’ouverture au public du Cami de Cavalls, chemin 
ancestral des chevaux, qui permet de réaliser le 
tour de l’île en randonnée par le GR 223.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - Les traversées maritimes aller / retour Barcelone / Minorque, en cabine à 2 personnes à l’aller et en fauteuil au retour. - L’hébergement 
en hôtel 3*, normes locales, base chambre double. - Les repas, du diner du jour 1 au déjeuner du petit déjeuner du jour 7 (repas à bord inclus). - Les boissons aux repas (1/4 de vin + ¼ d’eau) + 1 pot 
d’accueil à l’hôtel. - Les excursions détaillées sur le programme, toutes guidées pour un guide francophone : 4 demie journées culturelles et 4 demi-journées randonnée. -  L’assurance assistance 
rapatriement. CE PRIX NE COMPREND PAS :  Le supplément pour chambre individuelle à l’hôtel et cabine individuelle sur le bateau pour la traversée aller : 150 € (sous réserve de disponibilité) - 
L’assurance annulation et Protection sanitaire (COVID ou autre pandémie) : 30€ par personne.

JOUR 1  : ARRIVÉE EN BRETAGNE : Départ le matin de votre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée du groupe en 
fin de journée à l’hôtel, installation. Apéritif de bienvenue. ST 
BRICE EN COGLES : DÎNER & LOGEMENT.
 
JOUR 2  : LE MONT ST-MICHEL – RANDO ET VISITE : Petit 
déjeuner à l’hôtel Rendez-vous avec votre guide. Circuit de 
l’incontournable sortie sur les grèves de la Baie du Mont-
Saint-Michel classée à l’UNESCO au départ de GENETS. 
Avec votre guide vivez une expérience unique au cœur de 
l’immensité de ce paysage en perpétuel mouvement, une 
balade iodée de 7kms loin de la foule à la découverte 
d’un espace maritime incroyable, les sables mouvants, le 
phénomène des marées, la tangue, la vase, les phoques…   
Arrivée au Mont Saint-Michel par son côté nord, un autre 
visage ! DÉJEUNER au restaurant. Après-midi  : Visite 
guidée du MONT ST-MICHEL, explications sur les travaux 
de désensablement de la digue, découverte du barrage 
sur le Couesnon et de la passerelle d’accès permettant le 
rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel. 
Promenade insolite guidée dans les ruelles séculaires du 
Mont : le Fanil, la Tour Gabriel, le Poulain, la dernière demeure 
d’Annette Poulard, l’église Saint-Pierre… Temps libre. Retour à 

l’hôtel. ST-BRICE EN COGLES : DÎNER & LOGEMENT.
 
JOUR 3 : SAINT SULIAC - LA VILLE ES NONAIS – SAINT MALO : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide à 
l’hôtel.  Randonnée de 9km le long de la Rance de SAINT 
SULIAC à la VILLE-ES-NONAIS. Route vers SAINT MALO 
en bus. DÉJEUNER au restaurant. Après-midi : Promenade 
commentée sur les remparts et dans les ruelles de Saint-Malo 
à la découverte de la cité intra-muros, de son passé maritime 
et de ses grands hommes, Jacques Cartier, Robert Surcouf, 
François-René de Chateaubriand… Citadelle de granit, la cité 
corsaire défie la mer et le temps à l’image de l’incroyable 
histoire de sa reconstruction après-guerre. Temps libre. Route 
vers l’hôtel, installation à ST BRIEUC. ST BRIEUC : DÎNER & 
LOGEMENT.

JOUR 4 : ERQUY – DAHOUET – CAP FREHEL – DINANA  : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide à 
l’hôtel. Randonnée de 8 km entre ERQUY et PLENEUF VAL 
ANDRE. DÉJEUNER au restaurant. Après-midi  : Route vers le 
CAP FREHEL, promenade sur ce site naturel exceptionnel, 
qui sépare la côte de Penthièvre de la côte d’Emeraude. 
Continuation vers DINAN pour une visite guidée d’une des 

plus belles cités médiévales de Bretagne, le dédale de vieilles 
rues pavées, bordées de maisons à pans de bois, anciennes 
échoppes d’artisans et de marchands du vieux Dinan. Retour à 
l’hôtel. ST BRIEUC : DÎNER & LOGEMENT.
 
JOUR 5 : LA COTE DE GRANIT ROSE – PERROS -GUIREC – LES 
SEPT ÎLES : Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre 
guide. Randonnée de 9km autour de PLOUMANAC’H par la 
clarté et le sentier des douaniers. Sculptés par la mer et 
le temps, les rochers de granit s’amoncellent à PERROS-
GUIREC. Via le GR 34, une immersion complète dans ce chaos 
granitique rose et rouge. Une balade saisissante de poésie 
avec des milliers de rochers aux formes extravagantes et 
majestueuses qui s’achève sur de petits sentiers cachant de 
nombreux points de vue.  DÉJEUNER au restaurant. Après-
midi  : Croisière commentée en bateau, découverte des 7 
ÎLES et du magnifique spectacle des fous de Bassan sur l’île 
de Rouzic. Retour à l’hôtel. ST BRIEUC : DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 6  : Retour vers votre région : Départ après le petit 
déjeuner. DÉJEUNER libre en cours de route. Retour en début 
de soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand tourisme. - L’hébergement en hôtel 3* en demi-pension en chambre double (vin aux diners) - Les repas du diner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 6, eau, vin et café le midi.  - Les 4 randonnées encadrées par un guide agréé pour tout le séjour. - Les visites mentionnées au programme. - La promenade en bateau. - L’Assurance Assistance 
Rapatriement et protection sanitaire. CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément pour chambre individuelle : 225€. - L’Assurance Assistance Annulation et protection sanitaire : 30€/personne.

NOUVEAU

NOUVEAU

850€7
JOURS

Chaussures de marche 
recommandées
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Du 20 au 25 octobre

 ALSACE PITTORESQUE ET GOURMANDE SUR LE RHIN 975€
CROISIÈRE

6
JOURS

NOUVEAU

Spectacles grandioses et Créations Originales

Sam. 05 & Dim. 06 Août 
JOUR 1 : PUY DU FOU : Départ de votre région jusqu’au Puy du Fou. DEJEUNER libre. Après midi au GRAND PARC DU PUY 
DU FOU. DÎNER au restaurant sur place* (sous forme de ticket repas pour le 25/06). PUY DU FOU - CINESCENIE : Plus 
de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle 
et de nombreuses nouveautés ... le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. 
LOGEMENT à l’hôtel à Chambretaud.

JOUR 2 : PUY DU FOU : Petit déjeuner à l’hôtel. Journée GRAND PARC DU PUY DU FOU. DÉJEUNER libre sur place. 
Départ en fin d’après-midi. DÎNER libre en cours de route. Retour en soirée.

LE PUY DU FOU 345€
290€

(ENFANT DE 5 À 12 ANS EN
CHAMBRE TRIPLE AVEC 2 ADULTES)

2
JOURS

LOGEMENT
EN HÔTEL 2*

Venez fêter les 50 ans du groupe Nadau. Le 
groupe fondé dans les années 1970, connait 
toujours autant de succès, l’Imortèla ou 
l’Encantada restent des hymnes fredonnés bien 
au-delà du Béarn. A ne pas manquer !

Dimanche 5 Novembre
Zénith de Pau à 16h30 

AU DÉPART DE : BAYONNE 13h15 – ORTHEVIELLE 14h00 – SALIES 14h20 – 
ORTHEZ 14h40 – ARTIX 15h00 – MONT DE MARSAN 13h45 – 
ST SEVER 14h15 – HAGETMAU 14h30
CE PRIX COMPREND : Le transport. – La place de spectacle catégorie 2e  
série. CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance annulation + Covid : 10€.

Départ le matin de votre ville en autocar, rrendez-vous avec votre guide 
accompagnateur vers 9H45 à ST FAUST pour une randonnée de 2h (environ 
7km, dénivelé 300m) en plein cœur du vignoble de Jurançon, alternance de 
passage en forêt et d’ascension sur les crêtes avec les Pyrénées en toile de 
fond. Rencontre avec un vigneron qui vous présentera son domaine, le travail 
de la vigne, visite du chai avec dégustation de vins. Déjeuner « CASSE CROUTE VIGNERON » : Charcuteries et 
fromage des artisans palois : andouille à l’ancienne, boudin, grattons, saucisson de canard, rillettes au foie 
gras, pâté au piment d’Espelette, tomme de vache, fromage de brebis. Spécialités sucrées de la maison 
Francis Miot, ½ bouteille de jurançon/personne. Après-midi : visite de la Biscuiterie de Monsieur Laurent 
à LESCAR, avec dégustation des fameux « Cookies de la mort qui tue ». Retour en fin d’après-midi dans 
votre ville. Mardi 20 juin
Au départ de ST JEAN DE LUZ 6h45 – BIARRITZ 7h00 - BAYONNE 7h20 – ORTHEVIELLE 8h00
ORTHEZ 8h30 – 8h45 ARTIX - MONT DE MARSAN 7h30 – ST SEVER 7h45 – HAGETMAU 8h00

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar. - Les services de 2 guides accompagnateurs. - La visite du 
domaine. - Le déjeuner casse-croûte. - La ½ bouteille de Jurançon. - La visite de la biscuiterie. CE PRIX NE 
COMPREND PAS : L’assurance annulation + Covid : 10€.

EVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
 CONCERT DE NADAU

RANDO GASTRONOMIQUE
EN JURANÇON

JOUR 1  : VOTRE VILLE/MONTCHANIN : Départ le matin de 
votre ville. DÉJEUNER libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi à l’hôtel.  MONTCHANIN : DÎNER & LOGEMENT. 

JOUR 2  : BEAUNE/STRASBOURG : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Direction BEAUNE : arrêt pour une visite guidée des Hospices 
de BEAUNE. DÉJEUNER au restaurant. Après-midi  : arrivée à 
STRASBOURG. Embarquement à 18h00 à la gare maritime 
à bord du MS France (bateau 4 ancres). Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. Ambiance alsacienne à 
bord : musique. DÎNER Typique. LOGEMENT à bord. 

JOUR 3  : STRASBOURG – VIEUX BRISACH : Petit déjeuner à 
bord. Transfert vers le centre-ville de STRASBOURG et départ 
en vedette pour une promenade découverte de la ville. 
Navigation de la vieille ville, la Petite France, quartier célèbre 
pour ses canaux, ses charmantes maisons à colombages. 
Continuation vers le quartier allemand, le parlement 
Européen… DÉJEUNER à bord. Après-midi  : navigation vers 
VIEUX BRISACH. Après avoir quitté la capitale européenne, le 

Rhin sillonne la vallée entre la Forêt Noire et les Vosges. Vous 
remarquerez des paysages variés tantôt vallonnés, tantôt 
agricoles avant d’atteindre VIEUX BRISCAH en soirée. Soirée 
Alsacienne à bord animé par un groupe folklorique.  DÎNER & 
LOGEMENT à bord.

JOUR 4  : VIEUX BRISACH – EGUISHEIM – RIQUEWIHR – 
RIBAUVILLE : Petit déjeuner à bord. Journée d’Excursion 
EGUISHEIM et la route des Vins. Départ en autocar en direction 
d’EGUISHEIM, important centre viticole. Ce village, un des 
plus beaux d’alsace, caché des les vignes est remarquable 
par sa composition médiévale, ses vieilles ruelles. Arrêt et 
visite. Départ pour le MUNSTER célèbre pour son savoureux 
fromage. Visite et temps libre. Départ pour le DÉJEUNER 
MARCAIRE dans une ferme auberge. Après-midi  : vous 
découvrirez la route des Vins. Vous apercevrez RIQUEWIHR 
véritable musée à ciel ouvert ou encore RIBEAUVILLE, la cité 
des Ménétriers. En cours de route, visite d’une cave à vins 
suivie d’une dégustation. Retour à bord. DÎNER & LOGEMENT.

JOUR 5  : VIEUX BRISACH – COLMAR - STRASBOURG : Petit 
déjeuner à bord. Départ en autocar vers COLMAR, l’une des 
plus coquettes villes d’Alsace. Ville natale d’Auguste Bartholdi, 
créateur de la statue de la liberté, ville incroyable d’art, 
d’histoire et de patrimoine. La ville ravit les yeux au détour de 
chacune de ses ruelles, le quai de la poissonnerie, le quartier 
des Tanneurs et la pittoresque Petite Venise, véritable joyau 
de Colmar. Continuation vers OBERNAI. DÉJEUNER en cours de 
route. Après-midi  : visite guidée d’OBERNAI, cité médiévale, 
entourée de ses remparts qui ne manque pas de charme  : 
hôtel de ville, le puits à six sceaux, la fontaine Sainte Odile, le 
Beffroi haut de 60 m, unique en Alsace. Direction SCHOENAU. 
Soirée en navigation vers STRASBOURG. DÎNER & LOGEMENT 
à bord. 

JOUR 6  : RETOUR VERS VOTRE VILLE : Petit déjeuner à 
bord. Débarquement à STRASBOURG vers 9H00 et départ. 
DÉJEUNER libre en cours de route. Retour tard en soirée dans 
votre ville.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme. - Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 (boissons comprises). - La demi-pension à MONTCHANIN en chambre double. 
- La pension complète en pont principal à bord du Bateau MS France (5 ancres) boissons incluses aux repas et au bar. - Le dîner et la soirée de Gala Cocktail de bienvenue. - L’animation sur le bateau 
la soirée alsacienne animée par un groupe folklorique. - Les visites mentionnées au programme. - L’assurance assistance rapatriement protection sanitaire. - Les taxes portuaires. - Système audiophone 
pendant les visites. CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément pont supérieur (100€/personne). - Le supplément pour chambre individuelle : 280€. - L’assurance annulation protection sanitaire 
(35€/personne).

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme. - le dîner du jour 1 et le petit déjeuner du jour 2. - Les boissons aux repas. - Le logement en hôtel 2*, base chambre double. - Le 
spectacle de la Cinéscénie. - Le billet d’entrée pour 2 jours au Grand Parc. - L’assurance assistance rapatriement + protection sanitaire (COVID ou autre pandémie).  CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : 30€. - Le déjeuner du jour 1 + Le déjeuner et le dîner du jour 2. - L’assurance annulation + Covid : 20€. 

75€60€ Chaussures de marche recommandées
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AU CŒUR DE MADÈRE
Du 22 au 29 juin

Circuit-découverteTRANSFERT AÉROPORT INCLUS

                  AVIONS  EN PENSION COMPLETE AVEC BOISSONS – HOTEL 4 *& EXCURSIONS COMPRISES

AU CŒUR DE LA JORDANIE  1 845€8
JOURS

Départ de Bordeaux
Du 20 au 27 septembre

TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

JOUR 1 : BORDEAUX  – MADERE : Transfert de votre ville 
en car jusqu’à l’aéroport de Bordeaux. Vol pour Madère. A 
votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Un verre de 
bienvenue sera servi à cette occasion. Il sera présenté aux 
clients les excursions incluses dans ce circuit, ainsi que les 
excursions supplémentaires (réservation et règlement sur 
place). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE : Matinée libre. Après 
le déjeuner à l’hôtel, départ vers le Pico dos Barcelos, qui 
offre une très belle vue panoramique sur Funchal. A travers 
la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira 
do Serrado (1094 m), dominant un grand cirque montagneux, 
où s’est blotti le village de Curral das Freiras (« le refuge des 
nonnes »). A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau 
de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie 
dans le jardin municipal ou descente à bord de « luges » en 
osier, tirées par de solides gaillards (à régler sur place). Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST : Le matin : par la route littorale, 
départ de Funchal en direction de Câmara de Lobos, 
pittoresque petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une 
des plus hautes falaises d’Europe (580m). Route par la 
station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta do 
Sol, région de culture de la banane et de la canne à sucre. 

Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, 
village de pêcheurs, connu pour ses piscines naturelles, 
creusées dans des rochers de basalte noir. Déjeuner en cours 
de route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à 
discrétion, café). L’après-midi, arrêt au village traditionnel de 
São Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre le col 
d’Encumeada (1007m), offrant un panorama sur l’ensemble de 
l’île. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE : Journée libre pour les découvertes 
personnelles avec pension complète à l’hôtel.

JOUR 5 : FUNCHAL,  « BOUQUET GRANDEUR NATURE  »  - 
SOIREE FOLKLORIQUE : Le matin : visite guidée de Funchal : 
le célèbre « Marché des travailleurs » avec ses étalages 
multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons ; 
puis le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, 
qui offre une vue splendide sur la baie, le port et l’océan 
Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage 
botanique de l’île « jardin » avec plus de 2000 variétés de 
végétaux exotique : fleurs, arbres et plantes. Dégustation dans 
une cave traditionnelle d’une sélection de vins madériens. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner de spécialités 
régionales dans un restaurant agrémenté d’un spectacle de 
folklore madérien : danses, chants et instruments de musique 
de l’île. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : TOUR DE L’EST : Par le col de Poiso, arrivée au Pico 
do Arieiro (1810 m), second point culminant de l’île avec 
d’impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves 
solidifiées. Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et 
son élevage de truites, puis jusqu’à Santana, village réputé 
pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner en 
cours de route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau 
à discrétion, café). L’après-midi, traversée d’une région fertile 
aux nombreuses cultures en terrasses. Arrêt dans le village de 
Porto da Cruz, posé au bord de l’océan avant de rejoindre la 
Pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de 
toute part par la mer. Retour à Machico, qui fut la 1ère capitale 
de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : LEVADA : Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Balade 
pédestre d’environ 2 heures (niveau facile) le long des 
«  levadas », canaux d’irrigation, qui serpentent la montagne 
sur plus de 2000 km pour irriguer les terres agricoles. Elles 
sont devenues le lieu de rendez- vous des randonneurs et des 
amoureux de la nature. (Prévoir vêtements et chaussures de 
marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8  : MADERE – FRANCE : Petit déjeuner et transfert à 
l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. Retour vers 
la France. Arrivée à Bordeaux et transfert en car jusqu’à votre 
ville.

CE PRIX COMPREND : les transferts en car jusqu’à l’aéroport de Bordeaux et retour. - Le transport aérien sur vol spécial France - Ile de Madère – France. - Les taxes d’aéroports et redevances (80€) 
sujettes à modification. - Les transferts aéroport-hôtel-aéroport. - L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 4*NL en dehors de Funchal (Dom Pedro Madeira ou similaire). - La 
formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. - Les boissons aux repas (1/4 d’eau minérale et 1/4 de vin par personne). - Les visites indiquées au programme avec guide 
local francophone. Le transport en autocar climatisé ou minibus, selon le nombre de participants. CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 135€. - Le déjeuner du 1er et du 
8e jour en fonction des horaires de vol. - Les dépenses personnelles et pourboires. - Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre programme. - Les assurances Assistance 
Rapatriement,  annulation, bagages & protection sanitaire : 70€. FORMALITÉS : Pour les ressortissants français : carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité (moins de 10 ans).

JOUR 1 : FRANCE – AQABA : Départ de votre ville, Transfert 
en car jusqu’à l’aéroport de Bordeaux. Envol pour Aqaba. A 
l’arrivée, accueil par le guide accompagnateur et transfert à 
l’hôtel. Installation, DÎNER (à bord ou à l’hôtel) et LOGEMENT.

JOUR 2 : AQABA : Journée libre avec DÉJEUNER INCLUS 
dans un restaurant local à AQABA. Jouissant d’une situation 
géographique stratégique, carrefour des routes commerciales 
depuis l’antiquité, Aqaba est riche d’une histoire longue et 
glorieuse. L’unique port du pays fut fondé par le roi Salomon 
et bénéfice actuellement d’un statut de zone franche. Elle 
fut longtemps une aire de repos pour les pèlerins qui se 
rendaient à la Mecque. DÎNER & NUIT à l’hôtel.

JOUR 3 : AQABA - WADI RUM : Départ pour le WADI RUM, haut 
lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre sous 
le nom de Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie « les 
Sept Piliers de la Sagesse ». DÉJEUNER en cours de route. 
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages 
lunaires et magique du Wadi Rum : ses hautes falaises ocres 
burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses 
nombreuses peintures rupestres, gravées par les peuples 
du désert depuis des millénaires. Installation dans le camp, 
DÎNER & LOGEMENT sous tente.

JOUR 4 : WADI RUM - PETRA : Journée consacrée à la fascinante 
et mythique PETRA, patrimoine hérité des Nabatéens. Arrivée 

par l’entrée principale de la cité antique, le « Siq », étroit 
défilé de 1 200m, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 
100m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du « Siq » se 
dévoile soudain entre deux parois « le Khazneh » (le Trésor), 
monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la grande 
nécropole de Pétra. Au fil de la journée, les parois se teintent 
de couleurs ocre, rose et violacé, selon la lumière du soleil : 
un émerveillement visuel. DÉJEUNER sur le site. Après-midi 
libre pour une découverte personnelle. DÎNER & LOGEMENT 
à l’hôtel.

JOUR 5 : PETRA – KERAK – MADABA – MONT NEBO - AMMAN : 
Départ par la Route des Rois, en direction de KERAK. Visite du 
château des croisés. DÉJEUNER en cours de visite. Après-midi : 
Continuation vers MADABA « la cité des Mosaïques ». Visite de 
l’église St Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine, 
datant du 6ème siècle. Route vers le Mont Nébo, à environ 
840m d’altitude, offrant une vue panoramique inoubliable sur 
la vallée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du 
site. Continuation vers Amman. Installation à l’hôtel, DÎNER 
& LOGEMENT. 

JOUR 6 : AMMAN - CHATEAUX DU DESERT - AMMAN : Matinée 
consacrée à la visite de la capitale du royaume Hachémite, 
AMMAN, construite à l’origine sur sept collines : Visite de la 
citadelle et du musée archéologique retraçant l’histoire des 

différentes civilisations qui se sont succédées en Jordanie. 
Puis tour panoramique pour admirer l’amphithéâtre romain, 
et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les heures 
de prière). DÉJEUNER en cours de visite. Après-midi : Départ 
pour les châteaux du désert, évoquant les fastes des Princes 
Omeyyades et des caravansérails. Visite de Qasr Al Kharaneh, 
de Qasr Amra, orné de magnifiques fresques, classé au 
Patrimoine mondial de l’Unesco et de Qasr Al Azraq, qui fut 
le quartier général de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte 
arabe. Retour à AMMAN, DÎNER & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 7 : AMMAN - JERASH – MER MORTE - AMMAN : Visite de 
JERASH, site remarquablement préservé, qui fut un important 
carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres, 
temples, arc de triomphe, forum témoignent de la grandeur et 
de la majesté de l’ancienne cité romaine. DÉJEUNER en cours 
de visite. En début d’après-midi : départ vers la Mer Morte, à 
400m en dessous du niveau de la mer. La salinité est telle que 
l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue 
de la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier pour 
leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre pour la baignade 
et détente.  Retour à AMMAN : DINER & LOGEMENT à l’hôtel.

JOUR 8 : AMMAN – FRANCE : Transfert à l’aéroport et assistance 
lors des formalités de départ. Envol pour la France. Arrivée à 
Bordeaux. Transfert en car jusqu’à votre ville.

CE PRIX COMPREND : Les transferts en car jusqu’à l’aéroport de Bordeaux et retour. Le transport aérien sur vol spécial France – Jordanie. - Les taxes d’aéroports et redevances (110€) sujettes à 
modification. - L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 4*. - La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. - Les boissons : 1 boisson non alcoolisée 
par personne pour les 6 déjeuners et les 7 dîners. - Les visites indiquées au programme avec guide local francophone. - Le transport en autocar climatisé. -  L’assistance de notre représentant local.  - Le 
visa collectif jordanien (gratuit à ce jour).  - Les pourboires sauf pour chauffeur et guides. CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 160€ (sous réserve de disponibilités). - 
Les boissons supplémentaires et autres dépenses personnelles. Les pourboires pour chauffeur et guides. - Les assurances annulation/bagages/assistance/rapatriement & protection sanitaire (Covid 
ou autre pandémie) : 70€ par personne. FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport.

Départ de BORDEAUX

1 495€8
JOURS



22

SOMMAIRE
ALLEMAGNE :
TYROL AUTHENTIQUE voyage de l’année  ...................p 5

AVION :
AU CŒUR DE MADÈRE  .......................................................p 21
AU CŒUR DE LA JORDANIE   .............................................p 21 

CROISIÈRE :
RHIN  ........................................................................................p 20

ESPAGNE:
ANDALOUSIE Confort Class  ................................p 11
ASTURIES  ...............................................................................p 10
BENIDORM : Séjour Balnéaire  ........................................p 9
CALAFELL : Séjour Balnéaire  ...........................................p 9  
CANTABRIE   ...........................................................................p 10
GALICE – COMPOSTELLE  ..................................................p 11

TOSSA : Festival de Danse  ................................................p 8
LLORET DE MAR et son carnaval  ....................................p 6
MADRID - TOLÈDE  ...............................................................p 7
NAVARRE .................................................................................p 8 
ROSAS – promo   ...................................................................p 9
SALOU  : Découverte & Balnéo ........................................p 7
VALENCE : Route des Orangers  .......................................p 8

FRANCE :
ALSACE Confort Class  ...........................................p 17 
ANDORRE-ARIEGE  ...............................................................p 18
ARDÈCHE  ................................................................................p 18
CAMARGUE  ............................................................................p 17
CORSE  .....................................................................................p 14
DORDOGNE-CORREZE ........................................................p 16
HAUTE SAVOIE ......................................................................p 14
LA BAULE-NOIRMOUTIER  .................................................p 16
LOIRE & ZOO DE BEAUVAL  ...............................................p 15

SAINTE MAXIME  ...................................................................p 15 
PUY DU FOU  ...........................................................................p 20
 
CONCERT NADAU EN CONCERT  ...................................p 20
JOURNÉE RANDO JURANÇON  .....................................p 20

RANDO MINORQUE   ...........................................................p 19     
RANDO BRETAGNE  ..............................................................p 19

ITALIE:
PISE, FLORENCE, LACS ITALIENS Confort Class .p 6
LES CINQ TERRES  Confort Class ................. p 13 

SUISSES :
TRAINS SUISSES Confort Class  ........................p 13

PORTUGAL : 
PORTUGAL  .............................................................................p 12
PORTUGAL gastronomique et culturel  ..........................p 12

ARTICLE R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

ARTICLE R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale 
et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de 
son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
R. 211-2.

ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le 
détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec 
les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées 
comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, 
dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales 
et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore 
fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure 
approximative du départ et du retour .
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la 
catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays 
de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le 
prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage 
éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un 
groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au 
voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue 
dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour 
de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes 
à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations 
précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux 
besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de 
l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées 
téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques.
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, 
redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci 
ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du 
contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur 
peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le 
pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le 
paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir 
par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du 
voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article 
L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une 
éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas 
atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions 
applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements 
sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat 
à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais 
de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, 
conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives 
couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le 

coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de 
maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de 
l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel 
auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun 
d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, 
les informations énumérées au présent article dans la mesure où 
celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. 
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent 
article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté 
conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de 
l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations 
minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat 
est conclu par téléphone.

ARTICLE R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

ARTICLE R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article 
R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le 
détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant 
sont responsables de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et 
qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, 
conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et 
ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique 
et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local 
de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un 
autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter 
rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec 
lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en 
difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de 
l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer 
toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du 
voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16. 
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou 
une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat 
comprenant un hébergement, des informations permettant 
d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 
7° Des informations sur les procédures internes de traitement 
des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le 
professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges 
prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen 
et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le 
contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. 
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article 
L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises 
informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat 
donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit 
les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de 
ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le 
détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, 
sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
ARTICLE R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.

ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner 

les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence 
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE L211-12
Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que 
si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que 
le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat 
précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. 
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la 
conséquence directe d’une évolution :
1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant 
ou d’autres sources d’énergie ;
2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de 
voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne 
participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les 
taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement 
et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou 
3° Des taux de change en rapport avec le contrat. 
Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est 
possible que si l’organisateur ou le détaillant la notifie de manière 
claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite 
majoration d’une justification et d’un calcul, sur un support durable, 
au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour. 
Si le contrat prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute 
baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après 
la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour.

ARTICLE R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences 
particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de 
hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les 
meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, 
sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions 
sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à 
l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le 
délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. 
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution 
entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de 
son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 

Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, 
l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et 
en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution 
du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de 
l’article L. 211-17.

ARTICLE R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R. 211-
6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix 
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la 
date de son départ.

RÉCLAMATION ET MÉDIATION : en cas de litige, le client peut 
formuler une réclamation auprès des VOYAGES SARRO.
A défaut d’une réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le 
client peut gratuitement saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage 
dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le 
site  : www.mtv.travel. Ou à l’adresse suivante  : MTV Médiation du 
Tourisme et du Voyage – BP 80 303 – 75823 PARIS Cedex 17. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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CONDITIONS DE RÈGLEMENT
VOYAGES EN CAR :
INFÉRIEUR A 300 € :  • 100€ par personne à l’inscription
 • Solde 45 jours avant le départ

ENTRE 300 ET 800€ :  • 200€ par personne à l’inscription
 • Solde 45 jours avant le départ

ENTRE 800 ET 1 000€  • 300€ par personne à l’inscription
 • Solde 45 jours avant le départ

SUPÉRIEUR A 1 000€ :  • 400€ par personne à l’inscription
 • Solde 45 jours avant le départ

VOYAGES EN AVION ET CROISIÈRES :
- Acompte de 30 % du prix du voyage à l’inscription
- Solde selon contrat

FRAIS DE DOSSIER : 5€ par personne
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenu est considéré comme ayant annulé son voyage 
et ne pourra prétendre à récupérer les sommes déjà versées. Pour les réservations intervenant moins 
d’un mois avant le départ, le règlement intégral des prestations est exigé.

PRIX
Les prix indiqués ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 1er janvier 
2023 et les Voyages SARRO se réservent le droit de réviser ces prix dans les limites légales définies à 
l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992, dans les cas suivants :
• Augmentation du coût du transport lié notamment au coût du carburant.
• Augmentation des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, notamment les taxes 
d’aéroport, qui peuvent être augmentées sans préavis.
Ces fluctuations tarifaires peuvent intervenir jusqu’à 30 jours avant le départ. Les conditions générales de 
ventes telles que définies par le décret 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 
du 13 juillet 1992 sont à votre disposition dans nos bureaux.

EXCURSIONS FACULTATIVES
Les Voyages SARRO déclinent toute responsabilité sur l’achat par le client d’éventuelles excursions 
facultatives, pendant le voyage, et qui ne seraient pas prévues dans le programme des Voyages Sarro.
Les excursions facultatives proposées par les Voyages Sarro seront réalisées sous réserve d’un 
nombre minimum de participants.

En cas de vol, les Voyages Sarro ne sont pas responsables des effets personnels laissés dans la cabine 
du car. Les Voyages Sarro ne sont pas non plus responsables des effets personnels oubliés dans 
le car ou en cours de voyage et ils ne se chargent pas de leur recherche et de leur rapatriement.

En dehors des soutes de l’autocar, les bagages sont sous l’entière responsabilité des clients.

FORMALITÉS
- Pour tous les voyages : Pass vaccinal (sous réserve de l’état sanitaire au moment du voyage).
- Pour tous les voyages en car : carte nationale d’identité en cours de validité.
- Pour les voyages avion : se reporter à chaque destination.
- Pour tous les voyages (avion ou croisières), les noms et prénoms doivent impérativement 
correspondre au papier d’identité avec lequel vous voyagez.
En cas d’erreur, vous vous exposez à des frais de changement de nom et/ou à un refus d’embarquement.

TRANSPORT AÉRIEN
Il s’effectue sur vols spéciaux, appelés aussi charters, pouvant partir tôt le matin, dans la journée ou 
dans la soirée. Les horaires ne sont connus que quelques jours avant le départ.
La première et /ou la dernière nuit peuvent être parfois abrégées suivant ces horaires, sans pouvoir 
donner lieu à remboursement : c’est la contrepartie de tarifs aériens très avantageux.
D’une manière générale, la première et la dernière journées du voyage doivent être considérées 
comme consacrées au transport.
La durée du voyage est calculée depuis le jour de convocation à l’aéroport de départ, jusqu’au jour 
du retour
Attention : sur certaines compagnies aériennes, la restauration à bord est devenue payante. Elle ne 
sera donc plus comprise dans le prix du voyage
Conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien régulier et les vols 
affrétés, en matière de transport de bagages, les limites de poids autorisées sont :
15 kg pour les vols spéciaux / 20 kg pour les vols réguliers

Pour tous nos circuits Avion, les vols sont prévus en vols directs, sous réserve d’un nombre suffisants 
de participants.  Dans le cas contraire, les trajets pourraient se faire via un aéroport de correspondance. 
Les horaires et plan de vols sont non contractuels et modifiables jusqu’au jour du départ, sans que 
cela puisse entraîner un quelconque dédommagement, à quelque titre que ce soit. Pour des raisons 
indépendantes de notre volonté (changement de plan de vol, changement d’horaires des traversées 
maritimes ou autres), nous pourrons être amenés à changer les dates du voyage sans apporter de 
dédommagements.

HÉBERGEMENT
Les étoiles sont indiquées dans les normes du pays. Au sujet de ces normes locales, il est important 
de préciser qu’il ne faut pas les comparer avec nos normes. En règle générale, dans beaucoup de 
pays, elles sont attribuées beaucoup plus généreusement qu’en France. Les hôtels ne sont pas 
systématiquement équipés de climatisation, quelques soit le nombre d’étoiles, les normes étrangères 
ne correspondant pas aux normes françaises. 

CHAMBRES INDIVIDUELLES
En règle générale moins bien situées et plus petites que les chambres doubles, bien que plus chères. 
Le nombre étant limité, le supplément peut être doublé si le quota est dépassé. 

CHAMBRES TRIPLES
En réalité, des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit d’appoint.

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Ne sont pas acceptés dans nos circuits.

Pour tous les circuits de cette brochure : le sens du circuit pourra être modifié sur place selon certains impératifs locaux mais 
l’intégralité des excursions sera respectée. 

INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
PRIX
Sur chaque page, nous présentons un prix d’appel à partir de … au 
départ d’une ou plusieurs villes mentionnées et pour la période 
considérée. Les prix doivent être confirmés impérativement par 
le vendeur au moment de l’inscription. Nos prix sont calculés de 
manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites 
dans les programmes. Ils sont basés sur un certain nombre de 
nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre 
déterminé de journées entières.

Notre brochure n’est pas à l’abri d’une erreur d’impression. Nous 
nous efforcerons de communiquer toute modification ou erratum 
lors de la confirmation du voyage.

FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes 
versées interviendra déduction faite des montants (frais 
d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit, en fonction de la 
date d’annulation par rapport à la date de départ.

Barèmes des frais en cas d’annulation : (voyages en car)
Plus de 31 jours avant le départ : 50 € par personne 
De 30 à 21 jours :  25 % du montant du voyage
De 20 à 8 jours :  50 % du montant du voyage  
 (minimum 100€)
De 7 à 0 jours :  100 % du montant du voyage

Barème pour les journées :
Plus de 30 jours du départ :  5 € par personne
Moins de 30 jours :  100% du prix
Possibilité de modification du barème suivant les destinations.
Se reporter à votre contrat de vente.

Conditions particulières pour les CROISIÈRES : 
- Solde à payer 3 mois avant le départ.
- Pour le barème de frais : se référer au contrat de vente.

Conditions particulières pour les voyages AVION :
Se référer au contrat de vente. 

Les frais d’annulation peuvent être couverts par les assurances qui 
vous sont proposées par le vendeur lors de votre inscription.
Pour tout dossier pris en charge par l’assurance, celle -ci retiendra 
une franchise de 10 % par personne du montant du voyage avec un 
minimum de 50 €. Ni la prime d’assurance, ni les frais de dossier ne 
sont remboursables.
En cas d’annulation, vous devez aviser immédiatement votre agence 
de voyages : si possible le jour même, sinon dès le premier jour ouvré 
suivant la première manifestation de la maladie ou de l’accident 
donnant lieu à l’annulation.

Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente 
pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation, de même s’il 
ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour 
son voyage (passeport, carte d’identité, visas…).

De même si un client n’a pas ses papiers d’identité originaux à 
l’embarquement, les frais de retour au domicile seront à sa charge.

Une interruption de séjour, circuit ou croisière, du fait du client 
et pour quelque raison que ce soit, ne pourra donner lieu à une 
demande de remboursement ou d’avoir d’aucune sorte.

ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Les Voyages SARRO s’engagent à ne pas annuler un voyage à 
moins de 21 jours avant la date de départ du fait d’un nombre 
insuffisant de participants. Tous nos circuits en autocar sont 
réalisables avec un minimum de 25 participants.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation 
du voyage est imposée par des circonstances de force majeure 
ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De 
même si l’annulation intervient pour insuffisance du nombre de 
participants à 21 jours du départ et au delà.
Croisière en partenariat avec Croisieurope  : la compagnie 
se réserve le droit d’annuler les croisières et/ou modifier les 
excursions initialement prévues, pour des circonstances de force 
majeure, des évènements climatiques ou naturels

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Notre société déclare disposer d’une assurance garantissant 
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
professionnelle, conforme aux prescriptions de la loi, contractée 
auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS.

FORMALITÉS OBLIGATOIRES POUR VOYAGER A L’ÉTRANGER :
- Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou passeport 
valable 6 mois après le retour + Carte Européenne d’Assurance 
Maladie. 
- Les non ressortissants français doivent consulter les autorités 
compétentes (Consulats, Ambassades…).

Par conséquent, nous vous conseillons de vérifier la validité de 
vos papiers d’identité avant votre départ. L’agence ne pourra être 
considéré comme responsable en cas de refus d’entrée sur le 
territoire par les autorités locales.

BULLETIN D’INSCRIPTION À NOUS RETOURNER

M., Mme, Melle :  .......................................................................................................................................................... Prénom : .........................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................ Tél : ...................................................................................................

Voyage :  ..................................................................................  Dates :  ....................................................................... Pour :  ........................................................................  personnes

Au départ de :...........................................................................................................................................  Assurance :  □ OUI □ NON
Type de chambre :  □ Double à 1 lit  □ Double à 2 lits  □ À partager  □ Individuelle  □ Triple
Ci-joint mon règlement de :  ...........................................................................€   x  .................................................... personnes = TOTAL :  ........................................................ €
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Parkings non gardés. Les Voyages Sarro se dégagent de toute responsabilité.

ORTHEVIELLE - 40300
50, route du Tuc

05 58 73 22 81 / 05 58 73 22 82
christelle@voyages-sarro.com

MONT-DE-MARSAN - 40000
1476, rue Ferme de Larrouquère

05 58 46 05 05
mdm@voyages-sarro.com

ORTHEVIELLE - 40300
50, route du Tuc

05 58 73 22 81 / 05 58 73 22 82
christelle@voyages-sarro.com

MONT-DE-MARSAN - 40000
1476, rue Ferme de Larrouquère

05 58 46 05 05
mdm@voyages-sarro.com

MIMIZAN - 40200
8 bis, rue de l’Abbaye

05 58 82 01 86
mimizan@voyages-sarro.com

DAX - 40100
Place Fontaine Chaude

05 58 58 11 11
daxtourisme@voyages-sarro.com

BAYONNE - 64100
3,place Charles de Gaulle

05 59 59 19 33
frederique@voyages-sarro.com

NOS 5 AGENCES VOYAGES SARRO SUR 2 DÉPARTEMENTS

NOS 2 DÉPÔTS SARRO POUR STATIONNER
VOTRE VÉHICULE SUR VOTRE LIEU DE DÉPART

LANDES (40)

LANDES (40)

PYRÉNÉES ATLANTIQUES (64)
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